
1

mémoire d’atelier



2



3

Adrien Lucca

Mémoire d’atelier 

Soleil de minuit, Montréal

Entrelacs quasi-cristallins, Sylvanès

Édition JAP
BRUXELLES

2017

*



4



5

Sommaire

Avant-propos
     Contre la méthode

Soleil de minuit, 2015-2017

   Soleil de minuit
   Algorithme, modèle, mesures de couleur
  Les lisières et les franges lumineuses de Goethe
   Le verre antique soufflé
   La production manuelle à l’atelier
   Qu’est-ce qu’un algorithme réaliste ?

Entrelacs quasi-cristallins, 2016

   Entrelacs quasi-cristallins
   L’église abbatiale
   Les contraintes du cahier des charges 
   Des exemples historiques
   Géométrie quasi-périodique
   Le vrai travail commence
   « à la pêche aux motifs »
   Le verre opalin et les couleurs du ciel
  Le bleu du ciel et le jaune du soleil au fil du temps
   L’analyse et le choix des verres 
   La verrière d’essai n°14
   

Sources

 

7
9 – 15

17 – 69

19 
26 
28  
44   
55   
59

71 – 135

77
78
83
85
88
101
105
109
115
120
125

139 – 141



6



7

Avant-propos

 [...] nous avons l’habitude de présenter un travail aussi 
bien fini que possible, d’effacer toutes nos traces derrière nous, 
d’oublier les impasses, de ne jamais décrire les idées fausses de 
départ, et ainsi de suite. De sorte qu’il n’existe aucune publication 
où l’on puisse raconter, de façon sérieuse, le travail tel qu’on l’a 
vraiment fait [...] 1

Cette phrase, qui a été prononcée à Oslo en 1965 par un physi-
cien, résume assez bien mon intention. Rien n’est en effet plus 
naturel que de réécrire « au propre » l’histoire d’une œuvre d’art 
ou d’une série de travaux avant de les présenter ou de les exposer. 
Ce processus attribue à l’œuvre une fiction de genèse où tout ce 
qui n’est pas essentiel à sa présentation s’efface au profit d’un 
récit fabriqué pour la mettre en valeur. Il n’est peut-être pas 
possible de s’affranchir complètement de l’autocensure et de la lé-
gende, mais raconter autrement le travail que l’on a fait, de façon 
sérieuse ? Oui, sans doute, c’est possible. Mais dans quel but ?

Soleil de minuit est une œuvre d’art expérimentale faite de lu-
mière artificielle et de verre coloré, qui existe grâce à une combi-
naison d’éléments issus d’horizons différents : la lumière naturelle 
de Bruxelles, la colorimétrie, l’informatique, le savoir-faire d’arti-
sans verriers allemands et belges. La réalisation de cette œuvre a 
profondément transformé ma manière de travailler. Aux aspects 
visuels, techniques et scientifiques qui préexistaient, se sont super-
posées des dimensions sociales, narratives et symboliques nou-
velles, aussi inattendues que bienvenues. 

1. (Feynman, 1980)
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Sous la forme d’un essai, j’ai voulu raconter l’histoire de la 
conception et de la création des quatorze panneaux de verre 
qui ont été fabriqués en Belgique avant d’être expédiés à Mon-
tréal, puis installés à la station de métro Place-d’Armes. Ce récit 
me permet de mettre en lumière quelles étaient mes intentions 
conscientes et de révéler les liens qui existent entre ce travail et un 
ensemble de références qui guident le développement de ma pra-
tique d’artiste depuis plusieurs années. C’est aussi l’occasion de 
faire part aux lecteurs des difficultés rencontrées, des innovations 
techniques et du plaisir éprouvé au travail avec le matériau ex-
traordinaire qu’est le verre soufflé pour vitrail. Cette présentation 
est enfin un hommage à toutes les personnes qui me sont venues 
en aide, des deux côtés de l’Atlantique pendant presque deux ans, 
pour mener à bien ce projet ambitieux.

Entrelacs quasi-cristallins, objet du second essai, n’a pas rem-
porté le marché public auquel il était destiné. Il s’agissait d’un 
programme pour vingt-quatre verrières en vitrail traditionnel 
au plomb, destinées à l’Abbaye de Sylvanès, en France. C’est 
le projet qui a demandé le plus de recherches préliminaires et qui 
a peut-être donné le plus de fruit du point de vue de mon trajet 
personnel. Le décrire ici et faire le bilan de six mois de travail lui 
permet d’exister sous une autre forme, bien qu’il n’ait pas abouti.

Ne pas cesser de construire, échanger et publier mes idées et mes 
résultats sous une forme qui ne soit pas celle d’un catalogue, voilà 
les raisons pour lesquelles j’ai voulu écrire ces deux essais. Ils sont 
destinés aux amateurs curieux, aux artistes, à mes amis et à tous 
ceux que ce genre d’histoire attirera, qu’ils s’intéressent en parti-
culier à mon travail artistique ou non.

Le 11 avril 2017 à Schaerbeek
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Contre la méthode
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Représentations graphiques du « diagramme de chromaticité » de la 
Commission Internationale de l’Éclairage (CIE), au sein duquel toutes 
les couleurs peuvent être représentées.

Double page extraite du « Que sais-je ? » intitulé « Le secret des couleurs » 
(1948), écrit par Marcel Boll (1886-1971) et Jean Dourgnon (1901-1985) 
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Contre la méthode  

 Je travaille avec de la lumière et de la couleur : ce sont à 
la fois mes matériaux et mes collaborateurs. J’invente des tech-
niques en piochant dans des méthodes existantes et dans d’autres 
métiers contemporains et anciens pour répondre aux besoins qui 
surgissent au cours de mes activitési. Je ne sais pas toujours à 
l’avance à quoi une moisson d’expériences et de connaissances va 
me mener. Je suis mon intuition avec le sentiment que quelque 
chose va se trouver là où – peut-être –, personne n’a encore été 
s’aventurer avec le même bagage ni la même approche. 

i
Feyerabend décrit bien ce processus 
lorsqu’il écrit, en 1975 :

On admet souvent qu’une compré-
hension claire et distincte d’idées 
nouvelles précède, et doit précéder, 
leur formulation et leur expression 
[...]
D’abord nous aurions une idée ou 
un problème, ensuite, nous agirions, 
c’est-à-dire que nous parlerions ou 
construirions, ou détruirions. 
Cependant, ce n’est certainement 
pas ainsi que se développent les 
enfants. Ils font usage de mots, ils 
les combinent, ils jouent avec eux 
jusqu’au moment où ils en sai-
sissent le sens qui jusqu’alors leur 
avait échappé. Et l’activité ludique 
initiale est une condition essentielle 
de l’acte final de compréhension. 
Il n’y a pas de raison que ce méca-
nisme cesse de fonctionner chez les 
adultes. [...]
La création d’une chose, et la créa-
tion, doublée d’une parfaite com-
préhension, de l’idée correcte de la 
chose, font très souvent partie d’un 
processus indivisible et ne peuvent 
être séparés sans en provoquer le 
blocage. Le processus lui-même n’est 
pas guidé par un programme bien 
défini, et ne peut pas l’être [...] 
Il est plutôt guidé par une impulsion 
vague, par une « passion » (Kier-
kegaard).  

(Feyerabend, 1988)

D’expérience, il est très rare qu’une 
idée bien claire précède le processus 
qui va mener à une œuvre intéres-
sante. C’est souvent l’inverse qui 
est vrai : les œuvres ainsi nées sont 
souvent bonnes à jeter.
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Parmi les outils dans lesquels je pioche, il y a des techniques et 
des matériaux artistiques, il y a des éléments qui me viennent du 
monde industriel, il y a des instruments, des méthodes et des idées 
scientifiques. Les mathématiques sont au centre de ma pratique 
d’atelierii. Cela ne fait pour moi aucune différence car une équa-
tion, un algorithme, une colle, un pinceau, un pot de pigment, un 
spectrophotomètre sont tous des outils que j’utilise de manière op-
portuniste dans un but visuel, comme un physicien les utiliserait 
pour construire une expérience dans le but de tester sa théorie :

En physique vous devez comprendre le lien entre les mots et le 
monde réel. Ce que vous avez obtenu [à l’aide de modèles mathé-
matiques, N. d. a.], vous devez à la fin le traduire en français, 
en réel, en appareils de cuivre et de verre avec lesquels vous allez 
faire les expériences. Ce n’est que comme ça que vous pourrez 
vérifier vos résultats. Et ce problème n’est pas du tout un problème 
mathématique1. 

J’aimerais que ce mélange de disciplines soit le levier par lequel 
mon activité se démarque. J’ai développé une passion pour la 
combinaison d’idées et de techniques venues d’horizons diffé-
rents, de telle sorte qu’émergent de nouvelles formes uniques qui 
semblent comme avoir été destinées à existeriii et qui entrent en 
résonance avec l’histoire de l’art. 

J’ai parfois défini mes buts artistiques comme une « réconcilia-
tion » de domaines séparés ou de styles différents – par exemple 
des idées venant de l’atomisme avec du dessin ou de la peinture, 
ou encore une forme de minimalisme avec des problématiques 
impressionnistes. Je me conduis comme si je pouvais encore tirer 
quelque chose de ces anciennes idées, des formes d’art et des inter-
prétations du monde qu’elles ont servi à construire. Je pense aussi 
que ces idées prédéterminent en quelque sorte le style d’expression 
qui leur convient le mieux. 

1. (Feynman, 1980)

ii
Travailler de cette manière né-
cessite d’être sans cesse en train 
d’apprendre. Si je sais qu’une chose 
existe – par exemple une technique 
mathématique quelconque – et 
qu’elle est la solution à un problème 
que je rencontre, je n’ai d’autre 
choix que de l’apprendre par moi-
même. Transformer petit à petit ce 
que j’apprends en objets matériels 
me permet également de ne plus 
oublier – au moins dans les grandes 
lignes – ce que j’ai appris, ni d’où 
je suis parti. C’est un peu comme si 
j’écrivais un journal.

iii
Lorsque tout se passe bien, inventer 
de nouvelles choses fait songer à la 
description platonicienne des idées : 
tout se passe comme si les éléments 
matériels étaient faits pour s’assem-
bler et pour incarner une idée. 
Le résultat semble naturel, comme 
si l’idée avait préexisté quelque part 
avant d’être réalisée ou actualisée. 
Comme si les techniques qui lui 
font prendre forme, qui la réalisent, 
menaient logiquement à elle. 
N’est-il d’ailleurs pas remarquable 
que la plupart des inventions ont 
simultanément plusieurs auteurs, 
indépendants les uns des autres ?

iv
Suite à la lecture des écrits de 
Wilhelm Reich (1897-1957), en 
2002-2003, je n’ai jamais cessé 
de lire du mieux que je l’ai pu 
des écrits de physiciens et autres 
scientifiques (Galilée, Einstein, 
Planck, Heisenberg, Schrödinger, de 
Broglie, Feynman, Prigogine), ou de 
mathématiciens (Poincaré, Dantzig, 
Mandelbrot, Thom, Stewart), ainsi 
que quelques livres sur la physique, 
l’optique, les mathématiques et leur 
histoire. Ces lectures ont profondé-
ment marqué mon imagination. 
Je renvoie le lecteur à la bibliogra-
phie en fin d’ouvrage.
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Au travers de mes lectures et de mon travail, je poursuis sans 
interruption des passions esthétiques : j’aime l’histoire des sciences 
physiques et des mathématiquesiv mais je ne suis pas scientifique 
de profession ni de formation ; j’ai écouté beaucoup de musique 
du XXe sièclev, mais sans l’étudier à la manière d’un musicien. 
L’esprit ainsi formé, je vois souvent des correspondances entre les 
sciences, la musique et l’art visuelvi.

Dans mon domaine, on met des choses sous une forme qui per-
met de les montrer : de les rendre visibles, lisibles, appréciablesvii. 
Des choses dont l’on veut montrer qu’elles existent, qu’elles sont 
possibles, dont l’on veut multiplier l’expérience et dont l’on veut 
encore que des jugements visuels s’exercent dessus. Un scientifique 
teste des théories, un musicien joue pour une audience, moi il faut 
que je montreviii. 

v
Les compositeurs dont la musique 
a eu une grande influence sur mes 
idées sont surtout Xenakis, Vare-
se, Stockhausen, Scelsi, Messiaen, 
Cage, Reich, Glass, Pärt, Ligeti, 
Kagel, Bayle et Ferrari.

vi
Je n’avais jamais entendu parler lors 
de mes études d’art des recherches 
sur la couleur de Maxwell, Young, 
Grassmann, Helmholtz, Hering, 
Schrödinger, Hunter, MacAdam, 
Land, Viénot, Sèves ou Fairchild ; 
ni des travaux de Munsell, Silvestri-
ni, Lemonnier et d’autres. L’histoire 
de l’étude scientifique de la couleur 
depuis le XVIIe siècle et les efforts 
que les coloristes du XXe siècle ont 
déployé pour l’instrumentaliser 
allaient pourtant répondre à la plu-
part des questions que je me posais. 
Je renvoie encore le lecteur à la 
bibliographie en fin d’ouvrage.

vii
appréciable [apʀesjabl] adj. 
   ÉTYM. 1486; de apprécier. 

  1 Qui peut être apprécié, perçu et 
évalué. => Évaluable. | Appréciable 
aux sens. => Notable, perceptible, 
sensible, visible. | Son appréciable. 
=> Appréciabilité. | Après une si 
longue absence, je n’ai pas constaté 
de changements appréciables. — 
(1765). Perceptible. | La différence 
est à peine appréciable. 

(Le Grand Robert, 2005)   

viii
Je rejette tout concept artistique, 
toute idée, qui ne trouvent pas d’ex-
pression tangible dans une réalité 
perceptive, matérielle, instrumen-
tale, sensible, visuelle.
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Dans une formule provocante et profonde, Agnes Martin écrivit 
un jour : 

Toute œuvre d’art est à propos de beauté ; tout travail positif la 
représente et la célèbre, tout art négatif témoigne du manque de 
beauté dans nos vies. La beauté est une prise de conscience. 
C’est une réponse mentale et émotionnelle que nous donnons.ix 

Et dans un sens, la beauté est un critère permanent : une idée a 
une beauté, une technique aussi, les matériaux peuvent être les 
plus beaux possible, etc. On apprend ce qui est beau des gens 
dont c’est la spécialité : les chimistes savent de par leur métier 
quels sont les plus beaux pigments, les verriers quels sont les 
verres les plus réussis. Rien n’empêche évidemment quiconque de 
s’élever contre ces jugements de valeur, surtout s’ils se parent des 
allures de la Vérité. Mais au moins, toutes ces personnes la jugent 
depuis le point de vue de leur activitéx. 

Une œuvre comme Soleil de minuit émerge lentement d’un en-
semble composite d’éléments assemblés : j’avais une vision de ce à 
quoi je voulais arriver, j’ai choisi mes matériaux pour diverses rai-
sons esthétiques, techniques, de conservation dans le temps et j’ai 
fait de mon mieux pour que tout s’assemble le plus parfaitement 
possible. La beauté se manifeste quand du précipité de toutes 
ces visions, de l’enchaînement des idées, etc. – émerge finalement 
un reflet de mon esprit et de mon travail dans lequel, j’espère, je 
disparais. Cette beauté-ci me rend heureuxxi.

ix
La traduction est de moi. Voici le 
texte original :

All artwork is about beauty; all 
positive work represents it and ce-
lebrates it. All negative art protests 
the lack of beauty in our lives. 
Beauty is an awareness in the mind. 
It is a mental and emotional res-
ponse that we make. 

(Martin, s.d.) 

x
« Ah ! Quel beau travail, quelle 
belle idée ! » La beauté est le 
signe qu’un travail a été accompli. 
Lorsque j’étais étudiant j’étais très 
attentif à ce que mes professeurs 
trouvaient beau – ils étaient de 
surcroît généralement d’accord 
entre eux sans en avoir discuté au 
préalable. Trouver cela beau aussi, 
c’était comme se mettre dans leur 
peau : « regarde, tu comprends 
pourquoi je trouve cela beau ? »

xi
Artwork is responded to with happy 
emotions. Work about ideas is res-
ponded to with other ideas. There is 
so much written about art that it is 
mistaken for an intellectual pursuit.

(Martin, s.d.)
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Depuis plusieurs années je m’intéresse à la couleur et je développe 
des outils et des méthodes pour l’utiliser d’une manière qui, je 
l’espère, lui rend justice. La beauté de la couleur est autant dans 
sa simplicité apparente que dans la difficulté de l’apprivoiser. 
Si j’ai développé une pratique à la croisée de la peinture, des 
sciences et de l’informatique, c’est sans aucun doute parce que 
ce sujet s’y prête particulièrement bienxii. Je cherche ainsi à 
construire un langage visuel avec un minimum de règles prédé-
finies, qui soit dans la mesure du possible exempt de limitations 
arbitraires. Un langage pour former des percepts précis, sélection-
nés, réfléchis, travaillés ; où les formes auxquelles j’aboutis sont 
des conséquences logiques du mode d’expression, de la technique 
employée et des rêves d’efficacité que celle-ci présuppose et pour 
lesquels je l’ai adoptée. Un peu comme en sciences – quand tout 
fonctionne bien – le développement de nouvelles techniques me 
permet d’acquérir ce qui ressemble en premier lieu à des pouvoirs 
magiques. Reste alors à les utiliser pour en faire de l’art.

xii
C’est dans un livre de la série 
« Que sais-je ? », dénommé « Le 
secret des couleurs », publié en 
1948 par Marcel Boll (1886-1971) 
et Jean Dourgnon (1901-1985), deux 
ingénieurs, que j’ai eu la chance de 
découvrir la plupart des outils de 
gestion scientifique des couleurs que 
j’allais utiliser par la suite. 
Cet ouvrage, malgré son style assez 
dogmatique, vulgarise avec brio les 
théories scientifiques de la couleur 
de son époque.

(Boll & Dourgnon, 1948)

à ma connaissance, la synthèse la 
plus complète sur la théorie et la 
science de la couleur à destination 
des artistes et des curieux se trouve 
aujourd’hui sur Internet. Il s’agit 
de la section Color Vision du site 
internet de Bruce MacEvoy :

http://www.handprint.com
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Pages suivantes :

pp. 18 et 19 :       Notes de juin 2015 datant du jour 
où l’idée du projet s’est précipitée

pp. 20 et 21 :     Schéma des quatorze plans de verre 
dans le contexte de la station de 

métro Place-d’Armes de Montréal

 

Soleil de minuit, 2015-2017
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Schéma représentant côte-à-côte les quatorze panneaux de Soleil de minuit,  
installés dans la station de métro Place-d’Armes de Montréal.
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Scan d’une carte postale représentant la trajectoire du soleil en neuf 
étapes au moment du solstice d’été, au cap nord, en Norvège.

« the midnight sun over the arctic ocean seen from north cape », image postée 
par « celebfan » sur : ravepad.com
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Soleil de minuit

 Avec une proposition consistant à installer de manière 
permanente quatorze vitraux rétro-éclairés, j’ai remporté en juillet 
2015 un concours organisé par Bruxelles Mobilité1. Dans le cadre 
d’un échange culturel avec la Société de transport de Montréal, au 
Québec, il fallait proposer une œuvre permanente pour la station 
de métro Place-d’Armes à Montréal. Alors que celle-ci est sur le 
point d’être installée et inauguréei, il est temps de faire le point 
sur ce qu’elle représente d’un point de vue artistique et technique, 
ainsi qu’en termes d’expérience et d’apprentissageii. 

Lors de la phase d’étude de ce projet, j’étais à la recherche d’une 
image « bienveillante », « relaxante » et « chaleureuse », qui 
aurait sa place dans un espace public et qui fasse en même temps 
référence au transport et aux deux villes. J’ai pensé à travailler à 
partir de la lumière du soleil, un élément naturel dont le spectre 
et la couleur changent au fil d’une journée, élément que j’avais 
brièvement utilisé dans des travaux antérieurs. En faisant des 
recherches sur les expressions liées au soleil, je suis tombé sur des 
images du « soleil de minuit » : un coucher-lever de soleil conti-
nu pendant l’été arctique, à la période du solstice, où le soleil ne 
passe jamais sous l’horizon. Ce phénomène peut être observé au 
nord du Canada, parmi d’autres régions du globe terrestre.

La station de métro disposait de quatorze emplacements iden-
tiquesiii – d’anciennes fenêtres des années soixante dont il ne res-
tait que les cadres en béton –, derrière lesquels se trouvait suffi-
samment d’espace pour qu’un système d’éclairage puisse se loger. 
J’ai eu l’idée de produire quatorze images à partir de spectres 
de la lumière de l’astre lorsqu’il se lève à Bruxelles. Ces lumières 
colorées vont du rouge-rose des premiers rayons au blanc de la 
lumière du jour, en passant par des phases orange et jaunes. Les 
images seraient construites à l’aide d’un programme informatique 
sur-mesure et à partir de véritables mesures de la lumière solaire 
bruxelloise, dans un matériau noble et durable. Je n’avais ja-
mais travaillé avec du verre, ni en partenariat avec un atelier de 
production artisanale, ni avec un budget si important. C’était la 
première fois que je participais à un concours d’art public.

1. « Bruxelles Mobilité » est l’administration de la Région de Bruxelles-
Capitale chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements.

i
Ce texte a été rédigé en janvier 
2017. à cette date, l’inauguration 
de Soleil de minuit à la station 
Place-d’Armes était prévue pour le 
mois de mai 2017.

ii
Au moment où j’ai remis mon 
projet, en juin 2015, il s’agissait du 
dossier le plus complexe et le plus 
abouti que j’avais jamais construit.

iii
L’une des ouverture est plus étroite 
de 20 cm, ce qui explique pourquoi 
le vitrail n°7 est « coupé ».
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Le jour du solstice d’été 2015, à minuit une à l’heure montréalaise, 
le soleil s’était déjà levé à Bruxelles depuis 32 minutes. 
J’enregistrais alors les couleurs des premiers rayons du soleil de 
l’été à l’aide de mon instrument de mesure. Via la référence au 
jour le plus long de l’année inaugurant la saison estivale, qui 
débute avec cinq heures et demie d’avance à Bruxelles, Soleil de 
minuit – la lumière de Bruxelles qui, au travers du vitrail, brille à 
Montréal à minuit – deviendra le symbole d’un don immatériel de 
la région bruxelloise à la plus grande ville du Québec.

Comme je vais l’expliquer dans les pages qui suivent, ce projet a 
été la première occasion de transférer dans le médium du verre 
une méthodologie de travail que je développais depuis plusieurs 
années à plus petite échelle. L’image que j’ai prise comme point de 
départ pour concevoir les vitrauxiv a d’abord existé sous la forme 
d’une impression numérique réalisée à partir d’un algorithme, d’un 
modèle physico-mathématique et de mesures de couleur. Commen-
çons par définir ces termes.

iv
L’image circulaire sur fond noir, aux 
lisières et franges jaune et rouge 
entourant un disque blanc, apparaît 
sur la planche intitulée : d. Light 
spot - Red, 5000K, background 
luminance 10.1%, March 11, 2015, 
d’une publication en trois exem-
plaires parue en 2015 chez édition 
JAP à Bruxelles : Maquette, Album 
Source Version alpha.

(Lucca, 2015)

Cette publication fait l’objet d’un 
article à paraître (en anglais) : 
The Reproduction of Colours as a 
Process of Scaling Light Intensity.

(Lucca, 2017)
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Ligne de démarcation du jour et de la nuit, lorsqu’il était 00:01 à Mon-
tréal le 21 juin 2015, projetée sur un fragment de planisphère terrestre. 
La flèche indique le sens du déplacement de la figure grise sur le planis-
phère au fil du temps.

Dessin des frontières issu de : « World Map of Time Zones »
par : « HM Almanach Nautical Office 2013 ».

Sens du déplacement de l’ombre.
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Algorithme, modèle, mesures de couleur

 Un algorithme est une méthode composée de règles à 
suivre à la lettre pour obtenir un résultat précis. En mathé-
matiques, c’est un procédé pour résoudre un problème. Tout le 
monde en connaît pour effectuer « à la main » une addition, une 
multiplication, une division, etci. 

Entre la logique et l’action, un algorithme est une forme libre, où 
tout est permis à condition de respecter les règles que l’on a choisi 
de suivreii. Tout élément abstrait ou réel peut y être invoqué de 
manière équivalente, sous la forme d’un acte ou d’un symbole. 
Le champ des algorithmes ne se limite nullement aux mathéma-
tiques ou à l’informatiqueiii, mais grâce à l’informatique les actions 
peuvent être automatisées et répétées des millions de fois sans 
difficultés. 

Un modèle est une description, généralement simplifiée, de cer-
tains aspects d’un objet réel ou imaginaire. Toutes les sciences 
utilisent des modèles pour représenter les objets de leur champ 
d’étudeiv. Ces modèles prennent souvent prennent la forme d’une 
ou plusieurs équations qui mettent en relation des symboles, à 
l’image de la réalité à représenter. Au fond, faire des modèles est 
une forme d’art figuratif, où l’on choisit de représenter tel ou tel 
aspect de la réalité sous forme mathématique.

i
Il existe d’ailleurs des algorithmes 
peu connus à l’efficacité surprenante 
pour effectuer mentalement ou 
graphiquement de telles opérations, 
que connaissent les passionnés de 
géométrie, de calcul mental, ou les 
praticiens du boulier. Par exemple, 
cet algorithme de multiplication :

Résolvons 13 × 22

  2     2 + 6 = 8      6        

En rouge : on représente le chiffre 
13 en traçant d’abord une ligne 
puis trois, de gauche à droite et de 
haut en bas.

En bleu : on représente le chiffre 
22 avec deux puis deux lignes, de 
gauche à droite et de bas en haut.

En noir : on sépare la figure obte-
nue en trois zones et l’on compte 
les intersections : 2 à gauche, 8 au 
centre, 6 à droite.

On obtient ainsi le résultat de la 
multiplication avec une méthode 
graphique : 13 × 22 = 286

ii
Vous pourriez choisir de ne pas 
suivre vos propres règles, ce qui 
constituerait de nouveau une règle.
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Une couleur est une propriété visuelle d’un objet physique émet-
tant plus ou moins de lumière vers nos yeux. La couleur d’un 
objet n’existe que sous la forme d’une sensation, mais elle varie se-
lon des règles strictes. Si l’objet n’est pas en lui-même une source 
de lumière, sa couleur varie en fonction de la manière dont l’objet 
est éclairé, de l’environnement qui l’entoure et selon les propriétés 
d’absorption et de réflexion lumineuse de la matière dont il est 
composé. Vu la complexité des mécanismes physiques qui déter-
minent une couleur, il semble à première vue étonnant qu’il soit 
possible de la mesurer. 

Mesurer c’est toujours égaliser, grâce à un instrument, une cer-
taine quantité de quelque chose avec autre chose. Pour mesurer 
une couleur on la compare à celle d’un assemblage de lumières 
coloréesv et l’on utilise l’œil comme un égalisateurvi : si la couleur 
que l’on cherche à mesurer est indifférenciable d’un mélange donné 
de lumières colorées, ce mélange précis est la mesure de la couleur. 
On peut ainsi extraire une couleur, la quantifier en termes de pro-
portions de lumières colorées et la re-synthétiser à volonté ailleurs.

iii
Quelques exemples : suivre une re-
cette de cuisine, changer la batterie 
d’une automobile,  fermer une porte 
à clef, choisir une paire de chaus-
sures en essayant les tailles les plus 
proches de la sienne au magasin, 
etc.

iv
La construction de l’objet d’une loi 
physique ne peut s’effectuer sans 
distinguer, parmi la complexité des 
données sensibles, l’essentiel de l’ac-
cessoire. On assimile donc le conte-
nu de l’expérience à une construc-
tion hypothétique qui procède d’un 
schéma simplificateur. C’est à partir 
de ce « monde archimédien » que 
le physicien essaie de retrouver les 
apparences, tout au moins dans le 
domaine auquel il se limite.

(Mouloud, et al., 2017)

v
On pourrait par exemple utiliser 
trois sources de lumière rouge, verte 
et bleue dont on peut faire varier 
précisément l’intensité, projetées sur 
un écran blanc, dans un dispositif 
qui permet de comparer la couleur 
d’un objet et celle qui se projette 
sur l’écran.

vi
The most powerful psycho-physical 
technique in color judgment is to 
use the eye as a null instrument. 
That is, we do not try to define 
what constitutes a green sensation, 
or to measure in what circumstances 
we get a green sensation, because 
it turns out that this is extremely 
complicated. Instead, we study the 
conditions under which two stimuli 
are indistinguishable.

(Feynman, 1963)
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d. Light spot - Red, 5000K, background luminance 10.1%, March 11, 2015
Extrait de : Maquette, Album Source Version alpha, édition JAP, Bruxelles, 2015
Impression numérique sur toile
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i
Dans le rapport personnel que j’en-
tretiens avec l’histoire de la peinture 
occidentale, l’idée d’« imprimer de 
la lumière » entrait en résonance 
avec l’« hyperréalisme » du XXe 
siècle, avec la « vérité optique » de 
Vermeer, des « ténébristes » comme 
La Tour et De Coster, ou celle des 
frères Van Eyck lorsqu’ils peignirent 
des tissus, du cristal de roche, des 
pierres précieuses, de l’or, des perles 
ou des nuages. 

Cet énoncé se référait aussi au pro-
jet impressionniste consistant à fixer 
en peinture – soit dans une forme 
d’objectivité visuelle – des rapports 
de lumières colorées essentiellement 
changeants, fugitifs, qui forment ha-
bituellement un mélange confus de 
réalité objective trop complexe pour 
l’analyse et de perception subjective 
immédiate. 

ii
L’expérience est « subjective » dans 
le sens où l’on participe à l’expé-
rience directement avec son regard. 
Goethe lui-même la définit ainsi 
en opposition aux expériences qu’il 
qualifie d’objectives :  

[…] expériences subjectives. C’est-
à-dire [les] cas où l’observateur 
regarde l’objet à travers un milieu 
réfringent. 

(Goethe : 194, 1990)

Les lisières et les franges lumineuses de Goethe

 Les formes lumineuses et circulaires qui apparaissent sur 
les vitraux de la station Place-d’Armes ont été inventés alors que 
je voulais « imprimer la lumièrei » qui apparaît dans une expé-
rience d’optique « subjectiveii » décrite dans la Farbenlehre ( la 
« Leçon sur les couleurs » de Goethe). On y observe au travers 
d’un prisme une surface blanche posée sur un fond noir. En chan-
geant l’angle que le prisme forme par rapport à nos yeux, l’image 
de la surface blanche (la « figure blanche ») se déplace sur le fond 
noir et des couleurs apparaissent : 

212 – La couleur qui apparaît en avant dans le sens du déplace-
ment de la figure est toujours plus large que la suivante, et nous 
l’appelons « lisière » [« Saum » en allemand] ; celle qui reste à la 
limite est la plus étroite, et nous l’appelons « frange » [« Rand » 
en allemand].

213 – Lorsque nous déplaçons la limite d’une surface sombre vers 
un fond clair, il se forme une lisière jaune, suivie de la frange 
rouge sur la limite entre les deux surfaces. Lorsque nous déplaçons 
le bord d’une surface claire vers un fond sombre, il se produit une 
lisière violette suivie d’une frange bleue.1

1. (Goethe : 212-213, 1990), les commentaires entre crochets sont de l’éditeur.
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Comme certains auteurs du Moyen Âge, de la Renaissance et 
des Lumières, Goethe décrit les phénomènes qui se manifestent à 
la rencontre du clair et de l’obscur d’une manière devenue au-
jourd’hui étrangeiii. 

On comprendra mieux pourquoi cette expérience m’a intéressé si 
l’on suit les commentaires de Goethe. Les couleurs y sont caracté-
risées par : l’impossibilité de les fixer1, et : pour cette raison elles 
ont été appelées colores apparentes, fluxi, fugitivi, phantastici, 
falsi, variantes. Ou encore : colores speciosi et emphatici à cause 
de leur magnificence frappante.2

Pour imprimer des reproductions les plus exactes possibles de 
ce phénomène lumineux, il me fallait [1] construire un modèle 
physique du phénomène mis en jeu, [2] répertorier et mesurer les 
couleurs que mon imprimante était en mesure de reproduire sur 
un support et sous un éclairage choisis, [3] écrire un algorithme 
qui, en suivant le modèle, organiserait sur une surface imprimée 
des petits aplats de ces couleurs et enfin [4] imprimer le résultat.

Une imprimante jet d’encre n’est pas conçue pour imprimer des 
contretypes de phénomènes optiques, mais plutôt des photogra-
phies, des maquettes, des fac-similésiv. Reproduire l’apparence 
d’un phénomène lumineux est en fait souvent impossible, soit 
parce que les couleurs les plus belles de l’imprimante sont loin 
d’égaler la puretév des couleurs du phénomène, soit que la diffé-
rence entre les valeurs les plus foncées et les plus claires de l’im-
primante est insuffisantevi. 

Ces deux limitations sont très nettes si la scène à reproduire a 
lieu dans une chambre noire, où les couleurs qui apparaissent sont 
à leur niveau de pureté maximal et où le contraste s’approche de 
l’infini. 

1. (Goethe : 136, 1990)
2. (Goethe : 137, 1990)

iii
Avant que la théorie newtonienne de 
la couleur ne prenne une place do-
minante dans la culture occidentale, 
la plupart des savants s’accordaient 
à penser que les couleurs étaient 
des formes intermédiaires entre la 
lumière et l’obscurité ou l’ombre. 
François d’Aguilon (1567-1617) et 
Athanase Kircher (1602-1680) sont 
deux représentants de cette manière 
de voir les choses.

Dans une autre partie de sa 
« Leçon », Goethe décrit la vision 
de Lazare Nuguet (actif au début 
du XVIIIe siècle), qui considérait 
encore les couleurs comme des mé-
langes d’ombre et de lumière, sur la 
base d’observations empiriques sys-
tématiques. Son style très affirmatif 
et son usage ambigu du terme « mé-
lange » feraient, je pense, sourire la 
plupart des physiciens contempo-
rains. Goethe cite Nuguet ainsi : 

[…] j’observai soigneusement les 
changements les plus remarquables 
qui se manifestent lorsque les cou-
leurs apparaissent et se modifient, 
de sorte que je pus ensuite établir 
un système reposant sur des inves-
tigations sérieuses, qui assurèrent 
la vérité de façon claire et non 
équivoque.        
Je remarquai donc : 
- Premièrement, que toutes les cou-
leurs disparurent dans l’obscurité. 
Je fus donc en droit d’en conclure 
que la lumière est fondamentale-
ment requise par les couleurs. 
- Deuxièmement, qu’aucune couleur 
n’apparaît dans un milieu entiè-
rement transparent aussi éclairé 
soit-il, précisément parce qu’il ne 
s’y trouve que de la lumière sans 
ombre. Il me fallut donc en conclure 
que l’ombre est précisément aussi 
essentielle à la couleur que la lu-
mière. 
- Troisièmement, j’ai remarqué que 
différentes couleurs apparaissaient, 
précisément dans la zone où la lu-
mière et l’ombre se mélangeaient 
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de différentes façons, par exemple 
lorsque les rayons lumineux tom-
baient sur quelque corps sombre ou 
traversaient le prisme à trois faces. 
J’en ai donc immédiatement conclu 
que les couleurs résultaient seule-
ment et uniquement du mélange 
de la lumière et de l’ombre, et que 
leurs différences résultaient de 
la différence de la lumière et de 
l’ombre entre-elles. 

(Goethe, 2003)

iv
J’utilisais alors une imprimante 
Epson 9800, qui possède huit car-
touches d’encre différentes : cyan, 
magenta, jaune, noir, cyan clair, 
magenta clair, noir clair, noir très 
clair. Ce type d’imprimante répond, 
dans sa conception même, à un 
cahier des charges de multifonction-
nalité : l’imprimante doit pouvoir 
produire de belles images en noir 
et blanc (d’où les trois cartouches 
noires contenant des encres plus 
ou moins diluées), elle doit être 
en mesure de simuler les couleurs 
d’une presse quadrichromique, elle 
doit convenir aux photographes qui 
veulent obtenir de belles images 
avec un contraste maximal et une 
large palette de couleurs saturées. 
Certaines de ces exigences ne 
peuvent exister pleinement qu’au 
détriment des autres, ce qui mène 
à un compromis. Alors que la 
qualité d’impression et la variété 
des couleurs possibles avec une telle 
machine sont élevées, on ne peut 
s’empêcher de penser qu’il aurait 
été possible d’aller plus loin si l’on 
abandonnait l’exigence multifonc-
tionnelle.

La Dr. Carinna Parraman, du 
Centre for Fine Print Research de 
Bristol, a travaillé sur ces ques-
tions : 

My research has tended to be mul-
ti-disciplinary and requires an 

understanding of colour and print 
quality from the perspective of in-
dustry requirements and whilst also 
meeting artists’ requirements. 

(Parraman, 2016)

v
En partant du fait qu’il est possible 
de contre-typer toute couleur via 
l’addition d’un stimulus lumineux 
monochromatique bien choisi et 
de lumière blanche – ou stimulus 
achromatique –, la Commission In-
ternationale Électrotechnique définit 
ainsi la pureté : 

Pureté (d’un stimulus de couleur) :
mesure de la proportion des quanti-
tés d’un stimulus monochromatique 
et d’un stimulus achromatique spé-
cifié qui, mélangées additivement, 
égalisent le stimulus de couleur 
considéré.

(International Electrotechnical 
Commission: 845-03-47, 2017)

C’est à cette définition que je me 
référerai lorsque j’utiliserai le mot 
« pureté » dans la suite du texte. 

vi
Tout système d’impression possède 
des couleurs-limites. Pour chaque 
teinte, il existe un point de satu-
ration maximale. Ces points sont 
différents pour chaque modèle 
d’imprimante, pour tout support 
d’impression et pour tout illuminant 
utilisé pour éclairer le résultat.
En plus, tout système d’impres-
sion possède un contraste maxi-
mal, caractérisé par la différence 
de valeur entre la couleur la plus 
foncée et la couleur la plus claire 
qu’il puisse reproduire. En général, 
il s’agit de l’encre noire et de la 
couleur blanche du support, papier 
ou autre.
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J’ai eu l’occasion de l’écrire ailleurs1, les couleurs dites « prisma-
tiques » font partie d’un ensemble de couleurs impossibles à repro-
duire de manière exacte en peinture sans tricher. C’est vrai pour 
les couleurs d’un coucher de soleil, celles des braises, de la lave en 
fusion, de l’acier chauffé au rouge, des carapaces de certains in-
sectes, du bleu des ailes des papillons morpho. C’est également le 
cas des lisières et des franges qui nous occupent ici. Deux cent ans 
après, Goethe a toujours raison : leurs couleurs sont impossibles à 
fixer.

Mais imaginons qu’en plus de la lumière qui passe au travers 
du prisme, un peu de lumière du jour se reflète sur une face du 
prisme et que c’est ce mélange de deux lumières qui atteint la 
rétine de l’observateur. La lumière blanche aura atténué la viva-
cité des couleurs, que l’on ne peut justement reproduire qu’après 
les avoir affadies. Tout en poussant la machine à utiliser ses 
couleurs-limites, ce procédé – la « dilution » de la lumière colorée 
dans de la lumière blanche – conserve le caractère exact de l’image 
comme représentation d’une scène, réduite au minimum, dans 
laquelle l’expérience se déroule. 

J’ai appelé Images colorimétriques les impressions obtenues – en ré-
férence à une méthode pour reproduire les couleurs avec une grande 
exactitude : la colorimétrievii. Tout en étant des objets matériels im-
primés qui reflètent de la lumière, ces objets sont des « équivalents 
visuelsviii » de l’expérience d’optique faite de lumière dont ils sont la 
représentation. La lumière reflétée par leur surface colorée y mime 
l’apparence d’une autre lumière, en réalité absente.

1. Voir : (Lucca, 2017)

vii
La colorimétrie est la science de la 
mesure, de la gestion et de la repro-
duction de la couleur. 
Sous sa forme actuelle, standardisée 
pour la première fois en 1931, elle 
est le fruit d’un travail scientifique 
collectif placé sous l’autorité de 
la Commission Internationale de 
l’Éclairage (CIE), une organisation 
sans but lucratif basée à Vienne, en 
Autriche.

http://www.cie.co.at

viii
J’utilise souvent l’expression 
« équivalence visuelle ». J’entends 
par là un mélange d’identité au 
niveau de l’apparence visuelle et 
d’hétérogénéité du point de vue 
matériel, entre un phénomène visuel 
et un objet artificiel construit pour 
s’y substituer. L’équivalent visuel 
s’empare des mêmes mécanismes 
perceptifs que ceux qui s’activent 
lors de l’observation du phénomène 
réel que l’équivalent mime. 
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a. Palette of 1728 colours, Epson Pro 9800, Canson HD canvas, February 20, 2015
Extrait de : Maquette, Album Source Version alpha, édition JAP, Bruxelles, 2015
Impression numérique sur toile
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Le modèle qui a produit les quatorze images qui apparaissent 
sur les vitraux de la station Place-d’Armes est celui d’un disque 
blanc, éclairé par la lumière du soleil, vu au travers d’une lentille 
ou d’une goutte d’eau. D’un point de vue physique, l’image d’un 
disque blanc est la superposition d’une multitude d’images très 
colorées rouges, orange, jaunes, vertes, bleues, violettesix. Comme 
une loupe inversée, la goutte d’eau diminue les dimensions des 
images colorées avec une force qui dépend de la longueur d’onde 
de la lumière qui les compose. Il ne s’agit pas là d’un modèle 
exact du phénomène, mais les couleurs qui y apparaissent sont 
plausibles : elles dérivent du spectre de la lumière solaire et elles 
sont produites par un mécanisme similaire à celui de l’expérience 
de Goethe décrite plus haut. 

Pour que mon algorithme puisse calculer des images à partir de 
ce modèle, j’ai dû définir le spectre de la lumière reflétée par le 
disque blanc et spécifier de manière détaillée avec quels matériaux 
j’allais travailler. J’appelle ces deux éléments la « variable lumi-
neuse » et la « contrainte matérielle » de mon algorithme.

La variable lumineuse reflète ici un élément du monde réel : 
comme un musicien enregistre des sons avec un microphone et s’en 
sert ensuite comme d’un matériau musical, je peux capturer le 
spectre d’une lumière avec un spectrophotomètrex et nourrir mon 
algorithme avec celle-ci. 

ix
On peut diviser le spectre en autant 
de zones de couleur que l’on veut. 
Si l’on veut effectuer des calculs de 
couleur précis, on divise le spectre 
en tranches de maximum 10 nano-
mètres (millionième de millimètre, 
abrégé : nm) de largeur spectrale, 
entre au minimum 400 nm (lumière 
violette) et 700 nm (lumière rouge 
lointaine).

Isaac Newton (1643-1727), le 
« père » de l’analyse spectrale, avait 
cru distinguer sept composantes 
colorées dans la lumière blanche : 

[Newton] comprend que les couleurs 
ne sont pas des modifications de 
la lumière blanche, mais plutôt ses 
éléments constitutifs originels. [...] 
Le choix de sept couleurs primaires 
est plus lié à des motifs d’ordre 
esthétique que scientifique et à une 
assimilation mathématico-musicale 
des couleurs, ce qui rend le système 
de Newton difficile d’accès pour 
beaucoup d’observateurs.

(Silvestrini, 2017)

x
Un spectrophotomètre permet 
d’analyser le spectre de la lumière. 
Avec cet appareil il est possible de 
capturer la lumière de sources natu-
relles ou artificielles et de mesurer 
le taux de réflexion lumineuse de 
matériaux colorés – la réflectance 
spectrale –, ou encore la trans-
mission lumineuse de matériaux 
transparents comme le verre pour 
vitrail – la transmittance spectrale. 

Pour ceux que cela intéresserait, 
j’utilise un spectrophotomètre 
X-Rite Colormunki Photo avec le 
logiciel libre AgryllCMS, qui permet 
d’avoir un accès direct aux données 
mesurées par l’appareil avec une 
très bonne résolution spectrale de 
106 mesures entre 380 et 730 nm.

http://www.argyllcms.com

Ci-contre :

Représentation schématique du modèle 
à l’origine des images circulaires appa-
raissant sur les vitraux.
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Images lumineuses Couleur des images Somme des images Couleur résultante 
au centre

700 nm
rouge lointain

650 nm
rouge

600 nm
jaune ambré

550 nm
vert-jaune

500 nm
cyan

450 nm
bleu-violet

400 nm
violet lointain

rouge lointain

rouge cerise

orange

jaune-orangé

jaune citron 

blanc

blanc jaunâtre 

A

B

C

D

E

F

G

A+B

A

A+B+C

A+B+C+D

A+B+C+D
+E

A+B+C+D
+E+F

A+B+C+D
+E+F+G
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Il est alors possible de voir au travers du modèle – in virtuoxi – ce 
qui change si j’éclaire le disque de papier blanc de l’expérience de 
Goethe avec une bougie, avec le soleil couchant, avec une DEL, 
un laser, une lampe à sodium SOXxii, etc. à chaque fois le résultat 
sera différent. 

Comme indiqué plus haut, les quatorze variables lumineuses qui 
ont déterminé le choix des couleurs des vitraux sont les quatorze 
spectres successifs de la lumière du soleil du solstice d’été 2015 à 
Bruxellesxiii, ils sont reproduits ci-contre.

La contrainte matérielle est déterminée par les caractéristiques 
physiques du médium choisi. Travailler ainsi suppose de choisir 
un matériau et une source de lumière, et d’étudier leurs influences 
réciproques : tout matériau possède en effet ses propres limites en 
termes chromatiques, elles-mêmes dépendantes de la lumière qui 
l’illumine. En colorimétrie, l’ensemble de ces limites se nomme le 
« gamut » du systèmexiv.

Avec le spectrophotomètre je peux enregistrer les caractéristiques 
optiques de ces matériaux et ainsi en déduire la variété de leurs 
couleurs, ainsi que leurs limites en fonction de l’éclairage choisi. 
Qu’ils soient imprimés sur papier, peints ou faits de pièces de 
verre soufflé comme ce sera le cas ici importe peu à partir du mo-
ment où il est possible de les caractériser.

xi
Expression consacrée pour décrire 
des expériences ayant lieu au sein de 
modèles informatiques, en référence 
à in vitro : dans un tube à essai. 
On dit aussi in silico, en référence 
au silicium, la matière première des 
microprocesseurs.

xii
Les lampes à sodium basse-pres-
sion ou « SOX » sont généralement 
utilisées comme éclairage routier (en 
Belgique les autoroutes sont souvent 
éclairées par ce type de lampes). 

Une fois chaudes, elles émettent une 
lumière caractéristique jaune-ambrée 
ou dorée, émise par des atomes de 
sodium excités. 
Le sodium émet dans le visible deux 
lumières de longueurs d’onde très 
proches à 589 et à 589,6 nm. Utilisée 
seule, cette lumière quasi-monofré-
quentielle a pour effet d’effacer 
toutes les nuances de couleur de la 
surface des objets de couleur qu’elle 
atteint. Mettez une lampe SOX 
dans une pièce sans fenêtres et vous 
verrez en noir et blanc ou en « noir 
et doré ». Si l’on utilise le spectre de 
cette lumière dans mon modèle, on 
obtient un disque jaune-ambré. 

Olafur Eliasson a utilisé ces lampes 
dans plusieurs de ses œuvres : 

Room for one color (1997), Yellow 
corridor (1997), The Weather Project 
(2003-2004), Monofrequency lamp 
(2004), Eye see you (2006), etc., 
à tel point que c’est devenu une 
marque de fabrique. à ce propos, 
voir son texte : Some Ideas About 
Color (2006)

(Eliasson, 2006)

xiii
Pour obtenir une série de variations 
sans discontinuités, visuellement co-
hérente, j’ai lissé la transition entre 
les différentes courbes.

xiv
On peut représenter l’ensemble des 
caractéristiques colorimétriques des 
matériaux, ainsi que toutes les cou-
leurs qu’il sera possible de produire 
avec eux, dans un espace colorimé-
trique en trois dimensions. 
Un tel espace peut être projeté en 
deux dimensions sous la forme d’un 
diagramme de chromaticité comme 
ceux reproduits pages 10 et 39.
Ce diagramme permet de repré-
senter les limites d’un ensemble de 
couleurs au sein d’une surface sur 
laquelle toutes les couleurs exis-
tantes peuvent trouver une place.
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Ci-contre :

Quatorze spectres successifs de la 
lumière du soleil levant de Bruxelles, 
mesurés le 21 juin 2015.

Pages suivantes :

p. 38 : 

Courbes de transmittance des dix-
huit verres ayant la plus grande pureté 
(« p » entre 98,7% et 99,9%), il s’agit 
de verres rouges et orange au séléni-
um – sauf le « 1001u mittel 878 » : 
un rouge au cuivre. « dw » désigne la 
longueur d’onde dominante (en nano-
mètres). 

p. 39 : 

Diagramme de chromaticité CIE xy 
(observateur 1931/2°, illumination avec 
une DEL à 5000K). En vert, les verres 
du catalogue standard Lamberts. 
En bleu la sélection de hors-standards 
effectuée en août 2015. En rouge, la 
courbe des couleurs d’un corps noir, 
qui correspond grosso modo aux cou-
leurs successives du soleil levant. 
La pureté de la couleur des verres soufflés 
permet de reproduire précisément l’appa-
rence visuelle du spectre du soleil levant. 

pp. 40-43 :

Quatre-vingts échantillons de verres 
commandés chez Lamberts en 2015 et 
utilisés pour fabriquer Soleil de minuit, 
photographiés sur table lumineuse. 
La plupart des verres reproduits aux 
pages 40 et 41 sont des hors-standards.
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Le verre antique soufflé

 En plus d’être noble et quasiment inaltérable en comparai-
son d’autres matériaux, le verre soufflé pour vitrail est une ma-
tière parmi les plus colorées qui soient. 

Les couleurs des vitraux sont réputées irreproductibles par des 
moyens photographiques ou au moyen de toute autre technique 
picturale comme la peinture, l’impression sur papier, l’affichage 
sur écran. Les couleurs des verres les plus intenses comme le bleu 
au cobalt, le rouge, l’orange et le jaune au sélénium, sont tout 
simplement extraordinaires. La lumière rouge qui traverse le verre 
rouge au sélénium est tellement rouge qu’elle donne des frissons : 
sa couleur est aussi pure que celle d’un laseri.  

i
Du fait que la lumière du laser n’est 
composée grosso modo que d’une 
seule longueur d’onde (et d’un peu 
de bruit lumineux), la pureté de sa 
couleur est maximale par rapport 
à toute autre lumière colorée de 
même teinte. Il est très rare que des 
matières reflètent ou transmettent 
des lumières ayant une pureté 
colorimétrique comparable à celle 
des lasers. Du moins c’est très rare 
que cela arrive sans qu’en même 
temps la clarté ou la transparence 
du matériau ne deviennent infimes : 
les filtres de laboratoire en verre qui 
ne laissent passer qu’une lumière 
purifiée sont d’apparence noire. 
La lumière transmise est très pure, 
mais aussi très réduite en intensité. 

Le verre pour vitrail est à cet égard 
un matériau extraordinaire, il n’est 
donc pas étonnant que de nom-
breuses nuances de ces verres soient 
impossibles à photographier, à re-
produire en peinture ou à imprimer.

Il existe une méthode empirique 
pour évaluer la pureté colorimé-
trique du verre : si l’on superpose 
deux verres identiques et que la 
couleur résultante change très 
peu, ou ne change pas du tout (un 
miracle qui peut arriver dans le cas 
de certains verres jaunes), c’est que 
le verre en question a une couleur 
optimale ou quasi-optimale, dont 
la pureté ne peut pas, ou bien ne 
peut que très marginalement être 
supérieure.

Aurélie Nemours (1910-2005) a 
réalisé des vitraux pour l’église du 
prieuré de Salagon, composés seule-
ment de verres rouges au sélénium.
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ii
Le peintre Jean-Michel Alberola a 
travaillé plusieurs dizaines d’années 
sur un ensemble de vitraux pour la 
cathédrale de Nevers. Dans un en-
tretien, il a fait part de ses propres 
difficultés à passer d’une logique de 
la peinture à une logique du verre :

Venant de la peinture, je n’ai 
pas tout de suite compris que le 
problème du vitrail est celui de 
la traversée alors qu’en peinture, 
il s’agit d’opacité. [...] Et puis, 
Jacques Hemery, professeur à Aix-
en-Provence et qui avait fait des 
vitraux, m’avait donné des conseils 
en me disant que pour travailler en 
vitrail, il fallait le faire en termes 
de valeurs et de gris... [...] Quand 
je dis penser en termes de valeurs, 
c’est connaître l’équivalence de 
chaque couleur dans sa valeur de 
gris pour ensuite la transformer.

(Blanchet, 2011)

iii
L’objectif de ces deux prototypes 
était également de comparer entre 
eux deux méthodes d’optimisa-
tion des couleurs concurrentes : la 
« maximisation du contraste de 
luminance » versus la « maximisa-
tion du chroma ». C’est la seconde 
option qui a été retenue.

Les définitions colorimétriques du 
« chroma » et du « contraste » 
se trouvent dans le glossaire de la 
Commission Électrotechnique Inter-
nationale, section 845, éclairage.

(International Electrotechnical 
Commission: 845-02-42 et 845-02-
47, 2017)

Dès mes premiers rendez-vous avec les maîtres verriers Bernard 
et Rita Debongnie, Rita m’a mis en garde : les artistes habitués 
à travailler sur toile ou sur papier rencontrent souvent de grandes 
difficultés pour choisir et utiliser les couleurs transparentes du 
verreii. 

Puisque les caractéristiques physiques du matériau font partie 
intégrante de l’algorithme à partir duquel je construis des images, 
une image calculée à l’origine pour devenir une impression numé-
rique sur papier devait d’après moi pouvoir migrer au verre sans 
difficultés. Il suffirait pour cela de remplacer, dans l’algorithme, 
les mesures des couleurs de l’imprimante par un nouvel ensemble 
de mesures de la couleur des verres pour vitrail, puis de relancer 
toutes les étapes du calcul. Les nouvelles images devraient d’ail-
leurs ainsi prendre parti au maximum des couleurs extraordinaires 
du verre. 

Il a fallu dans un premier temps vérifier que cette hypothèse 
était vraie en réalisant deux prototypesiii avec le stock de verre 
disponible dans l’atelier. Les résultats furent très encourageants, 
ils manquaient toutefois de nuances car nous avions trop peu de 
verres à notre disposition.
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iv
Chez Lamberts, les verres standards 
sont ceux que l’on trouve dans le 
catalogue. Il y en a en général en 
stock et les verriers maîtrisent par-
faitement leur production. Il s’agit 
d’un produit normalisé en interne.
Dans les hangars de stockage, il y 
a également de nombreux autres 
modèles, produits uniques en petites 
séries, ratés heureux ou non, restes 
de productions dans le cadre de 
commandes sur-mesure, etc. 
Ce sont les « hors-standards », par-
mi lesquels on peut trouver les plus 
belles couleurs.

v
Les couleurs qui existent dans le 
verre soufflé sont très variées, mais 
il n’existe pas à proprement parler 
de magenta. Il n’existe que du rouge 
et du rose à l’or, dont les teintes 
tendent, comme leurs noms l’in-
diquent, plus vers le rouge que vers 
un magenta bleuté. Il existe aussi 
des verres plaqués « multicouches ». 
Les verriers y superposent un verre 
bleu et un verre rose ou rouge, pour 
un résultat cette fois plus bleuté 
mais souvent également plus foncé. 
Tandis qu’avec les verres au sélé-
nium la pureté atteignable dans les 
jaunes, orange et rouges est très éle-
vée (jusqu’à 99,9% pour le rouge au 
sélénium !), elle est bien plus faible 
lorsqu’il s’agit des pourpres, même 
si elle n’est pas non plus mauvaise.

La seconde phase du travail s’est déroulée à l’usine de verre soufflé 
Glasshütte Lamberts située à Waldsassen en Allemagne. Pendant 
trois jours, j’y ai mesuré la couleur de leurs verres en commençant 
par les 250 références du catalogue standard, puis en complétant 
la collection d’échantillons avec environ 50 couleurs « hors-stan-
dardsiv ». C’est dans les roses à l’orv et les rouges, orange et jaunes 
au sélénium – tous les verres les plus chers ! – que j’avais besoin 
du plus de nuances. 

En parallèle, je réécrivais mon algorithme pour pré-visualiser du 
mieux que je le pouvais les résultats auxquels j’arriverais grâce à 
ces nouvelles couleurs. Plus le temps avançait et moins je savais 
quelles couleurs ajouter à ma collection : je commençais à entre-
voir la complexité qu’il allait falloir affronter.

Ci-contre :

Vue de la présentation sur chevalet des 
deux premiers prototypes à l’atelier 
Debongnie, le 30 septembre 2015.
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#1

PIÈCES
30
44
52
3
84
328
48
15
75
572
106
374
62
20

RÉFÉRENCE
4017u 935
4245u 428
4017u 753
4245u heller 
4455U
1596xx
3773xx
463xx
1762xx
2427xx
3302xh
1042u L625
4664u 666
1042U

#2

PIÈCES
23
54
27
29
103
10
11
69
18
66
600
22
78
349
297
57

RÉFÉRENCE
4017u 935
4245u 428
4017u 753
4455U
4219u 164 
1001U hell
1778xx
1695xx
1565xx
3773xx
463xx
1762xx
2427xx
3709xx
1042u L625
4664u 666

#3

PIÈCES
6
48
4
6
5
11
93
11
38
17
60
758
11
80
51
13
271
32
230
35
33

RÉFÉRENCE
4017u 904
4017u 935
*46
4245u 428
4017u 753
4455U
3410u 912
4245U
1001U hell
1778xx
1695xx
1565xx
3773xx
463xx
886xx
1762xx
1042u extras 625
2427xx
3709xx
926xh
4664u 666

#4

PIÈCES
3
62
2
7
11
121
4
52
28
15
15
929
125
174
6
36
113
13
43
17
37

RÉFÉRENCE
4017u 904
4017u 935
*46
4017u 753
4455U
3410u 912
4245U
1001U hell
2443xx
1778xx
2820xh
1565xx
886xx
2408xh
1762xx
3286F
1042u extras 625
2427xx
3709xx
4664u 666
1042U

#5

PIÈCES
1
3
60
1
5
14
44
72
11
41
1
60
469
3
1
78
266
148
368
2
25
58
37
22
23

RÉFÉRENCE
selenopalis 314
4017u 904
4017u 935
4245u 428
4017u 753
4455U
3410u 912
4455u 657
4245U
1001U hell
68xx
2443xx
575xh
1778xx
888xx
2820xh
1565xx
886xx
2408xh
1762xx
2062xx
1042u extras 625
3709xx
4664u 666
1042U

#6

PIÈCES
24
40
6
6
22
2
30
37
2
11
11
29
267
1
14
536
70
282
13
49
63
159
2
77
47
12
1

RÉFÉRENCE
4017u 904
4017u 935
4245u 428
4017u 753
4455U
4219u 164 
3410u 912
4455u 657
135
4245U
1001U hell
68xx
2443xx
575xh
1778xx
1427F
888xx
2820xh
1695xx
goldrosa 979
886xx
2408xh
1762xx
2062xx
1042u extras 625
4664u 666
1042U

#7

PIÈCES
26
42
6
3
15
16
25
15
13
21
14
17
177
13
130
11
836
3
139
96
2
30
8
10
11
57
29
31
12
5

RÉFÉRENCE
4017u 904
4017u 935
4245u 428
4017u 753
4455U
4219u 164 
3410u 912
4455u 657
135
1066U
4245U
1001U hell
2486F
68xx
2443xx
2257xx
938xh
1778xx
1427F
888xx
1695xx
goldrosa 979
886xx
2408xh
2662xx
2062xx
1042u extras 625
148xx
4664u 666
1042U

Résultat de mon algorithme fin 2015, à partir duquel la commande 
des verres a été basée : prévisualisation des 14 panneaux accompagnés 
d’une liste de pièces à découper dans chaque référence.
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#8

PIÈCES
1
9
34
61
14
29
24
16
21
1
3
9
62
14
111
72
490
48
143
27
417
10
36
8
4
31
14
25
6
5
4
28
20
16

RÉFÉRENCE
1001u 751
selenopalis 314
4017u 904
4245F 137
4455U
3410u 912
4455u 657
135
1066U
2340u 425
3408u 348
1001U hell
2486F
2854xx
1298F
68xx
3749F
2443xx
1392F
2257xx
938xh
888xx
goldrosa 979
886xx
2408xh
2662xx
1042u extras 625
148xx
4664u 666
913F
1042U
2643xx
687xx
371xx

#9

PIÈCES
8
10
32
61
20
1
26
14
32
41
1
14
4
16
7
46
32
378
31
682
19
117
37
3
7
26
3
2
20
11
5
2
8
3
11
34
16
1
32

RÉFÉRENCE
1001u 751
selenopalis 314
4017u 904
4245F 137
4455U
4219u 164 
3410u 912
4455u 657
135
1066U
2340u 425
3408u 348
4245U
1001u 429
1001U hell
2486F
2854xx
1298F
68xx
3749F
2443xx
1392F
2257xx
938xh
888xx
goldrosa 979
886xx
2408xh
2662xx
1042u extras 625
148xx
4664u 666
913F
1042U
2643xx
200xx
687xx
371xx
361xx

#10

PIÈCES
21
30
35
47
5
3
5
5
13
21
7
21
2
20
47
1
14
20
546
2
31
156
5
165
356
14
52
21
16
1
2
5
2
7
9
3
11
34
5
1
19
33

RÉFÉRENCE
1001u 751
selenopalis 314
4017u 904
4245F 137
4132F
4017u 753
4245u heller 
4455U
4219u 164 
3410u 912
4455u 657
135
70xx
1066u 1043
1066U
3408u 348
4245U
gold 1022 4562u
2896F
2294xh
2486F
1298F
68xx
3749F
2466F
2443xx
2257xx
888xx
goldrosa 979
886xx
328xx
2662xx
2062xx
1042u extras 625
148xx
4664u 666
913F
200xx
687xx
2132xx
371xx
361xx

#11

PIÈCES
8
4
24
39
26
32
5
2
13
12
19
2
6
1
18
7
38
48
1
6
295
27
3
21
223
133
7
6
39
542
12
35
17
16
4
10
4
3
10
4
4
22
17
45
3

RÉFÉRENCE
1001u 1053
4058 rot u opal
1001u 751
selenopalis 314
4017u 904
4245F 137
4132F
*46
4245u 428
4017u 753
4219u 164 
3410u 912
4455u 657
74xx
70xx
echtgelb 1049
1066u 1043
1066U
3408u 348
1001U dunkel
2078F
4245U
1001u 429
gold 1022 4562u
1171F
2896F
2294xh
2486F
3749F
2466F
2443xx
2257xx
888xx
goldrosa 979
2408xh
328xx
2062xx
1042u extras 625
148xx
4664u 666
913F
200xx
2132xx
371xx
361xx

#12

PIÈCES
7
7
30
57
33
5
13
11
9
22
17
13
4
37
16
17
39
7
17
400
5
11
366
15
101
15
9
31
325
27
3
16
5
13
5
4
6
33
2
22
38

RÉFÉRENCE
1001u 1053
4058 rot u opal
1001u 751
selenopalis 314
4017u 904
4017u 935
4245F 137
*46
4245u 428
4245u heller 
4219u 164 
74xx
F 623
70xx
echtgelb 1049
1066u 1043
1066U
3408u 348
1001U dunkel
2078F
4245U
gold 1022 4562u
1307F
2896F
3711F
2294xh
2486F
3749F
2466F
2257xx
888xx
goldrosa 979
886xx
328xx
2662xx
2062xx
1042u extras 625
148xx
200xx
2132xx
371xx

#13

PIÈCES
7
8
24
37
53
30
1
8
19
8
27
12
24
21
17
55
25
9
8
416
2
14
253
5
499
9
15
48
19
1
4
9
4
2
1
17
30
3
10
2
38
19

RÉFÉRENCE
3411u 320
1001u 1053
4058 rot u opal
1001u 751
selenopalis 314
4017u 904
4017u 935
4245F 137
*46
4245u 428
4245u heller 144
4219u 164 
74xx
F 623
70xx
echtgelb 1049
1066U
3408u 348
1001U dunkel
2078F
4245U
gold 1022 4562u
1307F
2896F
3711F
2294xh
3749F
2466F
2257xx
1778xx
888xx
goldrosa 979
886xx
2408xh
1762xx
328xx
2062xx
1042u extras 625
148xx
4664u 666
2132xx
371xx

#14

PIÈCES
17
2
31
52
43
37
2
2
20
16
24
4
40
25
3
56
2
10
12
12
361
30
399
223
1
4
184
20
15
17
12
6
8
4
3
22
35
2
5
52

RÉFÉRENCE
3411u 320
1001u 1053
4058 rot u opal
1001u 751
selenopalis 314
4017u 904
4017u 935
4245F 137
*46
4245u 428
4245u heller 
4219u 164 
74xx
F 623
2103F
echtgelb 1049
1066u 1043
1066U
3408u 348
1001U dunkel
683F
2078F
1480F
1307F
1001U hell
2896F
3711F
2294xh
3749F
2466F
2257xx
888xx
goldrosa 979
886xx
1762xx
328xx
2062xx
913F
1042U
2132xx
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D’une part, j’étais confronté à un problème de sélection et de 
prix : choisir d’utiliser toutes les références produirait peut-être les 
plus beaux vitraux, mais cela aurait coûté trop cher. Si je l’avais 
laissé faire, mon algorithme – qui travaille d’habitude à partir de 
milliers de couleurs d’une imprimante – aurait choisi d’utiliser en 
toutes petites quantités une foule de références de verres. 
Or, chez Lamberts, l’unité dans laquelle s’effectuent les com-
mandes est le demi-mètre carré. Il n’était pas question de com-
mander un demi-mètre carré pour n’utiliser qu’un tout petit 
morceau de 4 × 4 cm. à l’inverse, le résultat n’aurait pas été beau 
si j’avais choisi trop peu de nuancesvi. 

D’autre part, les verres soufflés ne sont pas réguliers comme le 
sont les couleurs d’une imprimante. Dans une même feuille de 
verre, il y a souvent plusieurs nuances de même composition 
chimique mais d’une épaisseur variable. Lorsqu’il s’agit de verres 
plaquésvii – qui sont souvent les verres qui présentent les couleurs 
les plus belles –, cela peut aller jusqu’à trois verres de composition 
et d’épaisseur différentes. Pouvais-je vraiment me fier à des me-
sures effectuées sur des échantillons de quelques centimètres carré 
pour représenter la couleur de feuilles de verres toutes entières ? 

Pour être honnête, je ne suis pas parvenu à résoudre ce problème 
par la suite. J’ai dû accepter l’incertitude des mesures comme un 
fait accompli et trouver une manière de limiter leur impact visuelviii. 

vi
Lors d’un dîner où il m’avait invité, 
j’ai dit à Christian Baierl – le res-
ponsable des ventes de Lamberts – 
que je comptais « m’en sortir avec 
15 couleurs environ, peut-être 30 ». 
J’ai lu dans ses yeux de l’éton-
nement, du scepticisme et de la 
déception, j’ai alors compris que 
j’avais vraisemblablement tout faux. 
Ce regard m’a poussé à reconsidérer 
mes premières idées et à aborder 
le problème de la sélection des 
verres avec prudence. à mon retour 
en Belgique, Rita Debongnie m’a 
déclaré que pour un tel projet, elle 
envisageait l’utilisation d’environ 
une centaine de verres différents.

vii
Verre soufflé composé de plusieurs 
épaisseurs de teintes différentes. 
Il est obtenu par le cueillage succes-
sif de plusieurs paraisons.

(Infovitrail, 2017)

viii
Le travail numérique de la couleur 
tel que je le pratique nécessite des 
mesures physiques de la couleur du 
matériau et des techniques de repro-
duction de ces couleurs à l’iden-
tique, dont on connaît au moins 
vaguement la précision. Des mesures 
qui ne correspondent pas bien à la 
réalité du matériau peuvent induire 
en erreur par la suite. 
Sur un écran ou une imprimante il 
est évidemment beaucoup plus facile 
d’obtenir deux fois la même couleur 
qu’avec du verre soufflé ! 
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Au lieu de me rendre la vie facile, mon approche informatique de 
la couleur prenait des allures cauchemardesques : à cause de leur 
grande pureté, les couleurs des échantillons de verre étaient repro-
duites de manière incorrecte sur l’écran de mon ordinateur. 
Je ne pouvais faire que très peu confiance à mes impressions 
visuelles. Pour retenir dans la longue liste des échantillons les 
couleurs que je choisirai d’utiliser, je fus obligé de travailler à 
l’aveugle à partir de critères objectifsix. 

J’ai ainsi dû inclure dans mon code informatique des contraintes 
pour minimiser la variété des verres, et ce sans porter atteinte à 
la beauté des franges et des lisières qui requéraient un maximum 
de douceur dans les nuances. J’y suis parvenu après environ deux 
mois et nous avons enfin pu commander les verres.

ix
Il est impossible ici d’entrer dans le 
détail de ces critères. En résumant, 
les formules colorimétriques des 
modèles de la Commission Interna-
tionale de l’Éclairage permettent 
de quantifier un certain nombre de 
caractéristiques du résultat selon 
des critères visuels mathématisés. 
Par exemple, je pouvais évaluer 
le « chroma » ou la « vivacité » 
(Vividness en anglais) de la couleur 
moyenne de chaque panneau, ou en-
core le « contraste » entre la zone la 
plus et la moins lumineuse, et forcer 
mon algorithme à les maximiser. 

Je renvoie le lecteur qui voudrait en 
savoir plus sur ces critères à l’article 
de Roy S. Berns : 

Extending CIELAB: Vividness 
V*ab, depth D*ab, and clarity, T*ab

(Berns, 2013)

Pages suivantes :

Deux feuilles irrégulières de verre orange au sélénium 
marquées au feutre, photographiées sur table lumineuse. 
Les parties marquées ont été rejetées et mises de côté.
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La production manuelle à l’atelier 

 Rita, Colin et Bernard Debongnie ont développé une 
technique pour réaliser des panneaux de verres laminés à la ré-
sine les plus grands qu’ils aient eu l’occasion de produire jusqu’à 
aujourd’huii. C’était leur job, le mien étant de leur fournir des 
plans à l’échelle 1 des mosaïques de verres soufflés, sur lesquels les 
références des verres à assembler étaient indiquées. Pour chaque 
panneau, une liste reprendrait la quantité de pièces à découper 
dans chaque référence. 

Fin 2015, nous avons commandé 80 références de verre. Comme 
je le craignais, la différence entre les mesures effectuées lors du 
voyage en Allemagne et les vraies couleurs des verres que nous 
avons reçus un mois plus tard était parfois importante. 
Nous avons dû travailler ensemble à limiter l’impact visuel de 
ces différences. En premier lieu, inspecter au fur et à mesure les 
panneaux et mettre de côté les parties trop clairesii. Pour le reste, 
la plupart des plaques de verres étant irrégulières et présentant 
plusieurs nuances d’une même couleur, il était possible de noyer 
les différences en mélangeant les pièces découpées de manière aléa-
toireiii. Nous nous sommes mis d’accord sur un certain nombre de 
principes pour être efficaces sans prendre de risques inconsidérés 
et sans perdre trop de temps. 

i
Treize panneaux de verre laminé 
mesurent 1590 mm par 2105 mm et 
le numéro 7 mesure 1365 mm par 
2105 mm. Lorsque l’on réalise de si 
grands panneaux de verre, il faut 
calculer l’épaisseur du support pour 
qu’elle soit en proportion avec leur 
format, sans quoi de tels panneaux 
seraient très fragiles ou bien s’affais-
seraient sous leur propre poids. 

N’ayant aucune expertise en la ma-
tière j’ai fait entièrement confiance 
aux maîtres verriers Debongnie, qui 
ont fait preuve d’une grande inven-
tivité. Dans un esprit d’audace, ils 
m’ont affirmé dès la phase d’étude 
que le projet serait réalisable avant 
même de s’engager dans les difficul-
tés d’une phase de prototypage qui 
a duré six mois, au cours de laquelle 
furent mises au point la manière 
de placer les pixels un à un sur le 
verre support ainsi que le coulage 
de la résine et l’expulsion des bulles 
d’air qui ne manquent pas de rester 
piégées dans celle-ci. Ces opérations 
sont très délicates et toute erreur y 
est fatale. 

ii
Les différences allaient la plupart 
du temps dans ce sens, les verres 
étaient plus clairs que les échan-
tillons sensés les représenter que 
j’avais mesurés.

iii
De la même manière que l’on bat 
les cartes dans un jeu, une telle 
opération nécessite beaucoup de 
manipulations, ce qui aurait été 
doublement dangereux car le verre, 
c’est coupant et cassant.
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iv
Ce que j’appelle ici un artefact, 
c’est une différence remarquable de 
l’apparence visuelle due à la fabri-
cation, non présente sur le dessin 
ou dans le programme, qui apparaît 
à cause d’une certaine méthode de 
travail. L’artefact trahit le secret de 
la méthode : on devine un peu grâce 
à lui dans quel ordre les pièces de 
verre ont été assemblés.

Dans le fond du panneau n°4 on 
devine, autour de la forme centrale, 
une forme rectangulaire légèrement 
plus claire, délimitée par des bords 
nets. Je ne sais pas comment celle-ci 
est apparue, mais il est probable 
que deux feuilles de verres diffé-
rentes ou plus aient été utilisées, 
dont l’une était plus claire que les 
autres, et qu’à cause du passage 
d’une feuille à une autre au cours 
du travail, les pièces aient été mal 
mélangées. La partie centrale du 
fond aurait été remplie en premier 
par des pièces en moyenne plus 
claires que les parties périphériques, 
en conséquence de quoi l’artefact (le 
rectangle plus clair) est apparu.

C’est très improbable que l’arte-
fact soit en fait dû au hasard. Sa 
présence n’est pas malvenue, il y a 
une certaine beauté dans ce retour à 
la réalité du verre et de la construc-
tion à la main, qui se manifeste ici 
sous la forme d’une imperfection. 
Cela aurait même peut-être été 
dommage qu’il n’y en ait aucun. 
Je m’attendais à ce que ce type 
d’événement se produise sous une 
forme ou une autre, car les prin-
cipes que nous avions définis avaient 
leurs limites, ne pouvaient pas tou-
jours être suivis à la lettre, et parce 
que l’épaisseur des verres était très 
irrégulière. 

Lors de la réalisation d’un panneau, il fallait toujours commencer 
par découper, pour chaque référence de verre reprise dans une 
liste, un certain nombre de pièces. Ensuite, il fallait les nettoyer 
à l’acétone dans un bac pour en retirer la saleté et les traces de 
doigts. Ces pièces, d’épaisseurs différentes bien que provenant des 
mêmes feuilles de verre, atterrissaient finalement dans une boite 
en plastique hermétique, sur laquelle était notée la référence.

Les pièces de verre ne devaient surtout pas être reclassées, car le 
processus du nettoyage les avait mélangées. Il fallait les retirer 
dans leur ordre d’apparition et s’abstenir de les choisir avant de 
les placer sur le plan imprimé. L’ordre dans lequel l’image était 
construite, pièce par pièce, avait aussi son importance pour éviter 
que des artefactsiv n’apparaissent comme on en voit un, léger, sur 
le panneau n°4. 

Ci-contre (et détail page précédente) :

Plan de fabrication du panneau n°4 généré par mon 
algorithme, comprenant 1813 pièces de verre à assembler 
sur table. Chaque plan a été imprimé à l’échelle 1.
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i
Un algorithme, très simplement, 
c’est une méthode. Une façon 
systématique de procéder pour faire 
quelque chose : trier des objets, 
situer des villes sur une carte, 
multiplier deux nombres, extraire 
une racine carrée, chercher un mot 
dans le dictionnaire… Il se trouve 
que certaines actions mécaniques – 
peut-être toutes ! – se prêtent bien à 
la décortication. On peut les décrire 
de manière générale, identifier des 
procédures, des suites d’actions ou 
de manipulations précises à accom-
plir séquentiellement. C’est cela, un 
algorithme. En tant que méthode, 
il répond donc à des questions du 
type : « comment faire ceci ? », 
« obtenir cela ? », « trouver telle 
information ? », « calculer tel 
nombre ? ». C’est un concept pra-
tique, qui traduit la notion intuitive 
de procédé systématique, applicable 
mécaniquement, sans réfléchir, en 
suivant simplement un mode d’em-
ploi précis.

(P. Flajolet & É. Parizot, 2016)

ii
La commande du verre a été la va-
riable la plus imprévisible de toutes. 
J’ai constitué une liste de verre sur 
la base d’échantillons que j’ai choisis 
à l’usine, Manfred Mislik, respon-
sable des commandes, a ensuite dû 
trouver lui-même dans le stock dis-
ponible des verres qui ressemblaient 
le plus possible auxdits échantillons. 
Ne sachant pas en détail comment il 
travaille dans ce genre de situation, 
il était impossible d’analyser sa 
logique et de comprendre en détail 
ce qu’il avait fait.
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Qu’est-ce qu’un algorithme réaliste ?

 C’est une question constante dans l’application de mé-
thodes numériques à des techniques traditionnelles : comment 
réaliser, à la main et avec des matériaux imparfaits, un scénario 
écrit dans un langage abstrait fait d’images simplifiées ? 
Il est impossible de tout contrôler et il n’est pas facile de prévoir 
à l’avance quelles variables du travail d’atelier auront un impact 
visuel, a fortiori dans un travail collaboratif où chacun suit ses 
propres méthodes. 

Comme je l’ai déjà écrit plus haut, un algorithme dépasse large-
ment le cadre de l’informatiquei. Pour qu’il soit réaliste, il doit 
prendre en compte chacune des étapes du travail d’atelier et in-
terroger chaque geste à la lumière de leur influence possible sur le 
résultat. Toute zone d’ombre implique un risque : si quelque chose 
n’a pas été prévu cela se voit. 

La production en atelier des quatorze panneaux a pris huit mois 
au cours desquels il a fallu faire preuve de vigilance. Dans un 
travail collectif les erreurs humaines se multiplient : erreurs de 
classement des références à l’usine ou choix individuels des acteurs 
qui ne sont pas communiqués et ne sont donc pas susceptible de 
discussionii, bug dans le code informatique que j’avais écritiii.

Ce ne sont pas là des difficultés insurmontables et lorsque l’oc-
casion s’est présentée de retravailler ainsi, j’ai repensé en amont 
l’ensemble de la méthode : la manière de faire des mesures, de 
faire la commande, de classer les couleurs, de découper et de pla-
cer les pièces de verre. La description détaillée de cette nouvelle 
méthode se trouve dans la seconde partie de ce mémoireiv. 

iii
J’ai fait une erreur dans une partie 
du code que j’ai écrit pour réaliser 
les plans. J’ai utilisé une mauvaise 
méthode qui a eu pour conséquence 
que quelques verres soient mal réfé-
rencés. Ils ont pris sur les listes de 
commande le nom d’un autre verre 
qui leur ressemblait. 
Je ne m’en suis pas rendu compte 
avant que Colin Debongnie ne me 
téléphone pour me dire qu’il y avait 
sur les plans des références qui ne 
figuraient pas dans la commande 
que nous avions reçue ! 
Heureusement, les différences vi-
suelles étaient faibles et nous avons 
trouvé parmi des verres irréguliers 
et dans leur propre stock des verres 
jumeaux de ceux qui étaient requis.

iv
C’est grâce à toute l’expérience 
acquise lors de la réalisation de So-
leil de minuit, dans le domaine du 
verre et de la fabrication de vitraux 
que j’ai pu repenser l’ensemble du 
travail sous la forme, pour ainsi 
dire, d’un grand algorithme qui 
tient compte de chaque étape ainsi 
que d’un plus grand nombre de ca-
ractéristiques des verres, y compris 
l’irrégularité de leurs couleurs.

Ci-contre :

Images extraites d’une vidéo retraçant chaque étape de 
la fabrication d’un panneau, du placement des verres au 
coulage de la résine sur table pivotante.
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Ci-contre :

Le panneau n°1
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Ci-contre et pages suivantes :

(En haut)

Photographies des quatorze vitraux 
rétro-éclairés de Soleil de minuit réalisés par 
les maîtres verriers Debongnie en 2016.

(En bas)

Prévisualisations numériques de l’apparence 
visuelle des quatorze vitraux par Adrien Lucca, 
avant fabrication.

(Tout en bas)

Spectres du soleil bruxellois mesurés le 21 
juin 2015, utilisés pour créer les images et les 
vitraux.
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Ci-contre :

Le panneau n°14
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Entrelacs quasi-cristallins, 2016
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Ci-contre : 

Vitrail incolore de Léon Zack (1892-1980), à l’Abbaye 
de Fécamp en Normandie, datant probablement de la 
fin des années 1960 ou du début des années 1970.

Pages suivantes : 

Quelques-unes des innombrables études de motifs qua-
si-périodiques à variations aléatoires, réalisées dans le 
cadre du projet Entrelacs quasi-cristallins. Il s’agit ici 
de recherches pour le motif d’une rosace (tirées d’une 
série de 225 tests successifs, le 18 août 2016)
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Motif « labyrinthe », généré au cours de 
mes recherches algorithmiques
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Entrelacs quasi-cristallins 

 Depuis plusieurs années, la commune de Sylvanès, dans 
l’Aveyron, cherchait à remplacer les vitraux de son abbatiale 
cistercienne du XIIe sièclei. En partenariat avec la DRAC de 
Toulouse, un concours fut organisé en 2016 pour remplacer vingt-
quatre vitraux par une proposition contemporaineii. à cette oc-
casion, j’ai collaboré pour la seconde fois avec les maîtres verriers 
Debongnie. Notre proposition est arrivée en finale du concours. 
Elle a été saluée pour sa beauté, pour la singularité et la rigueur 
de son approche, mais écartée par le jury à la faveur d’une autre 
qui correspondait mieux, d’après eux, au cahier des charges de la 
compétition.

i
L’église abbatiale cistercienne de 
Sylvanès est située en plein milieu 
du Parc naturel régional des Grands 
Causses. Les cisterciens aimaient 
s’isoler le plus loin possible du 
monde. L’acoustique y est excep-
tionnelle. 

Aujourd’hui, il s’agit à la fois d’une 
église et d’un centre culturel dans 
lequel est organisé un festival de 
« musiques sacrées » chaque été. 
L’église est le seul témoin restant 
d’un complexe architectural médié-
val. L’ensemble du projet de res-
tauration du site a été initié par le 
père André Gouzes dans les années 
1970. à l’époque, l’église était dans 
un très mauvais état. Les vitraux 
représentent en quelque sorte l’achè-
vement du projet de réhabilitation 
du lieu dans son ensemble. 

ii
Les vitraux installés dans l’église 
étaient inadaptés, ils étaient de 
plus en très mauvais état, comme 
cela était indiqué dans le cahier des 
charges :

Les vitraux actuels de l’église ré-
sultent de plusieurs campagnes de 
travaux, échelonnées entre la fin du 
XIXe siècle et les années 1990. [...] 
Il en résulte aujourd’hui un grande 
disparité de qualité et d’état de 
conservation des vitraux. Certains 
des vitraux représentant des saints 
personnages ou très colorés, ne 
correspondent pas à la règle cister-
cienne. De plus, l’éclairement de 
la nef est déséquilibré, du fait des 
cinq baies côté sud, alors que seules 
deux baies sont présentes au nord. 
Ce déséquilibre se trouve accentué 
du fait de l’agrandissement des trois 
baies sud effectué autrefois.
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L’église abbatiale 

 L’église de Sylvanès mesure environ quarante-quatre 
mètres de profondeur de la paroi occidentale de la nef au fond du 
chœur. Le transept fait une largeur d’à peu près vingt-six mètres 
et la voûte culmine à environ dix-sept mètres. 

Le chœur est à lui seul ouvert sept fois : par trois grandes fenêtres 
romanes (0, 1, 2), trois rosaces (100, 101, 102) et un oculus (200). 
à sa gauche, se trouve une chapelle des morts – où les cérémonies 
funéraires étaient célébrées –, à la droite du chœur, une chapelle 
dédiée à Marie. Deux autres chapelles se trouvent aux extrémités 
du transept, qui toutes possèdent une fenêtre (3, 4, 5, 6). 
Au-dessus du chœur, se trouvent enfin trois ouvertures (300, 301, 
302), ce qui porte à quatorze le nombre de vitraux orientés à l’est.

Au sud, un groupe de cinq ouvertures illumine la nef. Il n’y en 
avait probablement que quatre à l’origine (16, 18, 20, 22), puisque 
l’ouverture portant le numéro 14 était vraisemblablement une 
porte. Deux ouvertures ont été condamnées (8, 10) et trois ouver-
tures ont été élargies au XVIIe ou au XVIIIe siècle, peut-être pour 
mettre en valeur de nouveaux autels sculptés blancs ou dorés, 
comme c’était alors la mode.

En hauteur dans le transept nord, se trouve une belle rosace à 
24 pétales (201). Deux autres ouvertures du XIIe siècle (9, 11) 
donnent sur la nef. 

à l’ouest, une grande baie gothique à trois lancettes et trois roses 
pentagonales (202), datant vraisemblablement du XIIIe siècle, 
illumine également la nef i.

i 
Je me suis rendu une première 
fois sur place en mai 2016 pour 
m’imprégner de l’architecture, y 
observer à différentes heures de la 
journée les variations de la lumière 
du jour dans l’édifice et y mesurer 
son spectre. Le ciel était variable, 
gris, nuageux, bleu, le soleil a percé 
les nuages à plusieurs reprises : 
c’étaient des conditions d’observa-
tion parfaites.

Ci-contre : 

Plan schématique de l’intérieur de l’abbatiale 
de Sylvanès, avec ses vingt-cinq ouvertures.
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L’architecture m’est apparue très réfléchie. Les ouvertures dans 
les épais murs de pierre n’y sont jamais l’une en face de l’autre si 
elles ne sont pas distantes d’au moins 15 mètres. Placées à dif-
férentes hauteurs, j’ai distingué trois familles d’ouvertures : un 
groupe éclaire les plafonds, un autre illumine les sols, un troisième 
émet une lumière qui traverse l’église horizontalement sur toute sa 
longueur. 

Remarquablement, la lumière issue de chacune de ces ouvertures 
possède un espace de projection propre. Elle se répand sur la 
pierre qui l’encadre immédiatement et se projette soit en face, 
au-dessus, ou en contrebas. L’architecture de l’église utilise la 
lumière du jour pour délimiter visuellement les espaces intérieurs 
jusqu’au moindre détailii. La lumière et l’espace y sont mis en 
scène au fil de la journée dans une chorégraphie qui, semble-t-il, 
ne doit rien au hasard.

ii
Les espaces intérieurs de l’église 
sont comme « optiquement her-
métiques » : la lumière issue de 
chacune des ouvertures que ces 
espaces contiennent est confinée 
par des détails architecturaux qui 
l’y retiennent ou l’évitent : par des 
changements de niveau et par les 
orientations respectives des parois.

Ci-contre, à gauche : 

Vue du chœur de l’abbatiale 
avec ses douze ouvertures.

Ci-contre, à droite : 

La rose du transept nord, de 
style néo-cistercien, datant de 
1932, qui ne sera pas remplacée.
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Photographies d’une rosace de Jean-Pierre Raynaud et 
de l’intérieur de l’Abbaye de Noirlac en plein jour.

L’ensemble des vitraux de l’Abbaye – y compris ceux 
du réfectoire – a été conçu par Jean-Pierre Raynaud, 
en collaboration avec le maître verrier Jean Mauret. 
La lumière naturelle semble à peine modifiée par ces 
vitraux monochromes, à tel point que l’on pourrait 
croire, sur les photographies, que les ouvertures de 
l’édifice sont dépourvues de vitraux. 

Jean-Pierre Raynaud parle ainsi de son projet :

Mes premières préoccupations furent d’intervenir avec 
assez de discrétion pour ne pas heurter la pierre, celle-
ci était austère, mais sa tendresse n’arrêtait pas de 
passer du blanc à l’ocre, je voulais m’approcher d’elle, 
mais si doucement et poser morceau après morceau 
les petits carrés de verre, vivre l’aventure d’un vitrail. 
[...] Ces vitraux jouent sur des carrés décalés comme 
s’il y avait un glissement. Ce glissement en fait c’est 
l’émotion.

(Abbaye de Noirlac, 2017) So
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i
Extrait du cahier des charges :

Il est attendu de cette réalisation un 
projet qui s’inspire de la règle cis-
tercienne, rappelée par le Chapitre 
Général de l’Ordre [Cistercien] au 
milieu du XIIe siècle : « les vitraux 
doivent être blancs, sans croix et 
sans image ».
Ils doivent respecter la sobriété et le 
dépouillement de l’édifice, tout en 
magnifiant sa luminosité naturelle 
qui varie selon les heures de la jour-
née et les saisons. 
Les candidats devront être attentifs 
à l’intégration des futurs vitraux 
dans cette architecture monu-
mentale, et avoir à l’esprit que le 
vitrail dans l’église cistercienne est 
un espace de lumière plutôt qu’un 
tableau, mais aussi que le vitrail a 
une fonction de clôture vitrée dans 
l’édifice. Les nouvelles baies devront 
aussi s’harmoniser avec la rose du 
transept nord, qui avait été créée 
en 1932 sur le modèle de certaines 
verrières cisterciennes du XIIe siècle 
(connues notamment par celles 
d’Aubazine (Corrèze)). [...] 

Les verrières seront réalisées dans 
les règles de l’art, de façon à 
garantir une pérennité équivalente 
aux meilleures productions dans 
le domaine du vitrail ; la réalisa-
tion devra également satisfaire aux 
exigences d’étanchéité à l’air et à 
l’eau.

Les contraintes du cahier des charges

 L’absence quasi-totale d’ornements propre au style cister-
cien donne aux vitraux une grande importance. Ils deviennent la 
principale source d’attention visuelle, alors même que d’après un 
essai d’Hubert Larcher, l’architecture cistercienne du XIIe siècle 
est avant tout pensée autour de priorités acoustiques par Bernard 
de Clairvaux, le maître spirituel de l’ordre de Cîteaux : 

[...] outre la beauté qui se montre à nos yeux, il en est une qui 
s’adresse à l’oreille, et, lorsqu’un choix se pose en forme de di-
lemme entre une architecture ordonnée à la vue et des dispositions 
qui favorisent l’ouïe, Bernard prend le parti de l’écoute de Dieu.1

Le cahier des charges stipulait qu’il fallait produire un travail 
durable avec une technique éprouvée, apporter un maximum de 
lumière à l’édifice et travailler dans le respect de la règle cister-
cienne : c’est-à-dire produire des vitraux sans images et sans croix, 
simples, dépouillés et sans couleursi. Étrangement, il fallait éga-
lement tenir compte de la rose du transept nord – le seul vitrail 
qui ne serait pas remplacé – et ce bien qu’elle ne soit pas incolore, 
mais ambre.

Comment respecter ces impératifs sans pencher vers la banalité ou 
tomber dans une forme de facilité en ne proposant qu’une som-
maire composition de verre blanc ou incolore ?

1. (Larcher, 2003)
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i
Lors du First Transatlantic Stained-
Glass Symposium qui s’est tenu à 
Waldsassen en avril 2016, Sebastian 
Strobl, un conservateur allemand 
spécialiste du vitrail, a déclaré que 
le vitrail au plomb était en fin de 
compte la seule technique éprouvée 
qui garantissait la conservation des 
vitraux dans le temps. Nous avons 
en effet des exemples de tels vitraux 
qui ont plus de 800 ans et qui sont 
encore en suffisamment bon état 
pour que nous puissions les admirer. 
De nombreuses techniques de vitrail 
ont été inventées au XXe siècle à 
partir de matériaux ou de tech-
niques modernes (époxy, silicone, 
fusing, thermoformage), mais elles 
ont toutes des défauts que le vitrail 
au plomb n’a pas. Nous n’avons 
pas le recul suffisant concernant la 
conservation des réalisations à la 
silicone (la technique utilisée à Co-
logne par le duo Gerhard Richter/
Derix Glasstudios). La résine époxy 
est très solide mais elle jaunit aux 
UV, elle est donc inutilisable en 
plein soleil. Les vitraux monobloc 
faits d’une ou plusieurs couches de 
verre thermoformé ou thermo-soudé 
sont des objets très solides, mais qui 
ont le désavantage de ne pas être 
réparables en cas de casse, compro-
mettant ainsi leur conservation à 
long terme.

ii
L’exposition Lumières cisterciennes, 
qui a eu lieu en 2015 à la Cité 
du vitrail de Troyes, a réuni des 
vitraux cisterciens anciens et les 
a mis en parallèle avec des docu-
ments graphiques médiévaux et avec 
les créations contemporaines de 
Raynaud, Sarkis, ou du vitrailliste 
Mauret. Ce fut là ma principale 
source d’information.

(Cité du vitrail, 2015)

Des exemples historiques

 Étant donné le caractère particulier de l’édifice – une église 
romane d’un style intermédiaire propre à l’architecture cister-
cienne –, j’ai décidé de travailler avec la technique traditionnelle 
du vitrail au plomb. Ce choix a également été fait pour des rai-
sons liées à la conservation de l’œuvrei et parce que je ne m’y étais 
jamais essayé.

Il reste très peu de vitraux cisterciens des XIIe et XIIIe siècles qui 
nous soient parvenus. Parmi ces rares exemples, on observe que la 
règle du Chapitre Général de l’Ordre Cistercien, datant du XIIe 
siècle – à savoir : les vitraux doivent être blancs, sans croix et sans 
images –, n’a pas toujours été interprétée d’une manière littérale. 
Dans certains cas, on y voit des formes de figuration – comme les 
plantes-visages grotesques du XIIIe siècle des vitraux de l’abbaye 
de Lachaladeii – et souvent des couleurs par touches discrètes. 
Ce ne sont certes jamais des livres d’images comme les vitraux 
des cathédrales gothiques, mais ils ne sont pas non plus toujours 
entièrement blancs, incolores ni dépourvus d’images.

Ci-contre, en haut à gauche : fragment d’un vitrail cis-
tercien avec plombs apposés d’un seul côté sur du verre 
incolore, abbaye de Bonlieu (XIIIe siècle)

Au centre à gauche : fragment d’un vitrail cistercien 
avec faux plombs en grisaille, verres colorés et figures 
végétales et animales, abbaye de Lachalade (XIIIe siècle)

Au centre à droite : vitrail cistercien anglais, provenance 
inconnue (XIIIe siècle)
  

En bas : trois fragments de vitraux cisterciens aux 
formes entrelacées, abbaye de Pontigny (XIIIe siècle) 
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Un point commun de tous les vitraux cisterciens du Moyen-Âge 
qui ont subsisté jusqu’à aujourd’hui est leur caractère périodique : 
on y retrouve toujours, à divers degrés de complexité, une répéti-
tion de formes géométriques entrelacées. Elles sont remarquable-
ment belles : l’épais verre soufflé du Moyen Âge, qui a d’ailleurs 
vieilli, y introduit comme au hasard des nuances subtiles dans 
un canevas géométrique lui aussi imparfait, presque régulier. Ces 
formes s’interpénètrent et la répétition des motifs porte l’attention 
sur les petites déviations formelles et chromatiques, lorsqu’elles 
existent.

Je n’ai jamais beaucoup aimé la symétrie ni la répétition ryth-
mique à l’identique de formes parfaitement régulièresiii. 
à une époque à laquelle je rêvais de devenir compositeur de 
musique, j’utilisais des logiciels de montage sonore où j’évitais de 
placer les sons sur les grilles temporelles prédéfinies. Je créais éga-
lement mes propres gammes de tonalités irrégulières, que j’appe-
lais des « gammes de fausses notesiv ». J’ai gardé de cette période 
un goût des formes imparfaites, de leur variation perpétuelle et de 
l’interprétation des règles.

Cette tendance à l’interprétation des règles a peut-être d’ailleurs 
joué en ma défaveur ici. Alors que j’hésitais entre deux options 
pour répondre à l’exigence achromatique formulée dans le cahier 
des charges – (1) ne travailler qu’avec du verre incolore ou bien 
(2) recomposer de la lumière blanche à partir d’un mélange de 
verres incolores et de verres légèrement colorés –, j’ai penché pour 
la seconde option. Celle-ci me semblait à bien des égards la plus 
intéressante et la seule qui pourrait remplir l’exigence d’harmoni-
sation avec la rose du transept nord de couleur ambrev.

iii
La combinaison dans une œuvre des 
éléments : symétrie + répétitions 
à l’identique + régularité la plus 
parfaite possible ; ressemble pour 
moi à un cauchemar : celui d’un 
mauvais art moderne, mécaniste, 
idiot et stérile.

iv
Voir : (Lucca, Software and ..., 2015)

v
Cette exigence du cahier des 
charges, en contradiction avec la 
règle cistercienne, a pesé lourd dans 
la balance.
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 On sait que les cisterciens n’admettaient pas dans 
leurs églises les peintures et la sculpture des figures. 
Privés de ces moyens décoratifs, ces religieux fermèrent les 
baies de leurs églises au moyen de verres blancs disposés de 
manière à former de riches dessins par la mise en plomb. 
Dès l’année 1842 nous avions pris note de vitraux de ce 
genre datant des premières années du XIIIe siècle, dans 
l’église abbatiale de Pontigny, qui dépendait de l’ordre de 
Cîteaux. Plus tard, en 1850, M. l’abbé Texier signala des 
vitraux de ce genre dans les églises de Bonlieu (Creuse) et 
d’Obasine [sic] (Corrèze), toutes deux cisterciennes. Ces 
vitraux incolores et non peints datent du XIIe siècle. Les 
dessins des vitraux de l’église de Bonlieu sont peut-être de 
quelques années antérieurs à ceux de l’église d’Obasine [sic], 
mais d’ailleurs [sic] le système adopté est le même dans 
l’un et l’autre monument. Ces dessins sont bien composés, 
larges, d’un beau caractère. On peut en juger par l’exemple 
que nous donnons ici (fig. 47), tiré de l’église de Bonlieu. 
Sur quelques points, ainsi que le remarque M. l’abbé Texier, 
le plomb ne sertit pas le verre, mais est apposé dessus sur 
un seul côté. Il n’était là que pour compléter le dessin et 
faire éviter des coupes trop difficiles. C’est d’ailleurs un 
expédient très-rarement employé. 

M. Amé a relevé une partie des vitraux blancs de l’église 
cistercienne de Pontigny. Quelques-uns de ces vitraux se 
rapprochent beaucoup, comme dessin, de ceux d’Obasine 
[sic], mais d’autres en diffèrent essentiellement et présentent 
des combinaisons en partie rectilignes. Voici (fig. 48) un 
de ces panneaux dont la disposition rappelle celle des belles 
grisailles du commencement du XIIIe siècle. 

Une fois sur la voie, M. E. Amé découvrit des vitraux de ce 
genre dans un certain nombre d’édifices du département de 
l’Yonne, particulièrement dans les églises de Mégennes, de 
Châblis, dans la chapelle de l’ancien hôpital de Sens. 
Nous en avions dessiné également en 1842 dans la petite 
église de Montreal, qui datent d’une époque beaucoup plus 
récente, XVe ou XVIe siècle. Ce système de vitrage n’était 
donc pas seulement employé par les cisterciens, puisque 
ces derniers édifices ne dépendaient pas de cet ordre. Il dut 
être adopté toutefois lorsque les ressources manquaient pour 
faire exécuter des vitraux colorés ou en grisailles peintes. 
Depuis que notre attention a été portée sur ce genre de vi-
trerie, nous en avons découvert beaucoup de fragments dans 
des églises des XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles ; fragments 
qui présentent des combinaisons à l’infini.  

(Viollet-le-Duc, 1875 - c’est moi qui souligne)
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Géométrie quasi-périodique

 à la recherche d’une variété géométrique bidimension-
nelle faisant référence à l’histoire du vitrail, qui serait comme une 
forme intermédiaire entre la régularité et l’irrégulier – sans trop de 
symétrie et variant perpétuellement –, j’ai trouvé dans les « qua-
si-cristaux » une réponse formelle juste et un bon point de départ. 

Des « quasi-cristaux » sont des structures constituées d’unités 
de matière de formes régulières qui s’emboîtent de manière non 
répétitive. Partageant les propriétés de répétition et de non-pério-
dicité avec des organisations géométriques décrites par des mathé-
maticiens, avant et au XXe sièclei, ces structures quasi-périodiques 
ont été observées depuis dans des alliages de métaux puis dans la 
nature. Leur découvreur, l’israélien Daniel Shechtman, a obtenu 
un Prix Nobel pour cette découverte en 2011ii. 

On retrouve dans l’architecture islamique des années 1200 à 1500iii 
des motifs très similaires, parfaitement construits, sous diverses 
formes comme la mosaïque ou le boisiv. Comment les artisans s’y 
sont pris à cette époque pour dessiner ces chefs-d’œuvre ? 
Je n’en ai pas la moindre idée.

i
Tout commence dans les années 
1970. En 1974, R. Penrose fait 
sensation en présentant un pavage 
infini à base de pentagones réguliers 
convexes et étoilés, avec l’adjonction 
de formes annexes baptisées dia-
mant et bateau. [...] Il n’empêche que 
des centaines d’années auparavant, 
bien d’autres tentatives avaient déjà 
été faites. [...] En 1619, J. Kepler 
esquisse notamment un morceau 
de pavage, présentant des pentago-
nes, des pentagones en étoile et des 
décagones, qui [...] semble répétitif, 
proche en cela du pavage de Penrose.

(Audibert, 2013)

ii
That 1982 discovery of crystalline 
materials whose atoms didn’t line up 
periodically like every crystal studied 
during 70 years of modern crystallo-
graphy is regarded as a revolutionary 
find that changed ideas about matter 
and its atomic arrangement.

(Iowa State University, 2011)

n = 1 n = 2 n = 3
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La manière à mon avis la plus simple de construire une image qui 
présente toutes les caractéristiques formelles des quasi-cristaux 
passe par l’addition d’ondes périodiques en deux dimensions : l’on 
superpose n grilles identiques de lignes parallèles régulièrement 
espacées, avec n >= 5. Les directions des grilles doivent être déca-
lées entre elles par un angle de 360/n degrés, si n est un nombre 
impair ; 180/n degrés si n est un nombre pair. Cet exercice peut 
se faire à la main, à la règle et au compas sans trop de difficultés.

Si l’on évite que des lignes de chaque grille se croisent au centre 
en un point, la figure n’aura pas de centre bien défini. 
On obtient ainsi à partir de règles déterministes des motifs qui 
semblent imprévisibles, où des fleurs géométriques apparaissent, 
sans qu’elles deviennent pour autant des centres de symétrie de 
l’ensemble des figures.

iii
C’est au Moyen-Orient [...] que 
l’on trouve les plus anciens motifs 
à dominante pentagonale. [...] Pour 
expliquer ces décorations [P.J. Lu 
et P.J. Steinhardt] ont exhibé cinq 
types de polygones décorés qui sont 
tous sous-jacents à de nombreuses 
mosaïques. [...] 
Leur association, telle qu’elle ap-
paraît sur les murs des mosquées, 
aboutit à des pavages qui sont soit 
périodiques soit non périodiques, 
ayant parfois une ressemblance 
étroite avec les pavages de Penrose. 

(Audibert, 2013)

iv
Les deux vantaux de porte égyp-
tiens du XIVe siècle, conservés au 
département des Arts de l’Islam 
du Louvre à Paris (OA 4064 et OA 
4065), sont de très beaux exemples 
de tels motifs construits à partir 
de complexes assemblages submil-
limétriques d’éléments taillés dans 
plusieurs essences de bois et dans de 
l’ivoire, finalement peints. 

Il faut regarder au dos de ces objets 
pour voir à quel point leur assem-
blage est complexe. 

n = 5 n = 8 n = 12

Le vantail OA 4064 en particulier, 
présente un motif en perpétuelle va-
riation duquel il est très difficile de 
dégager à première vue la symétrie 
axiale qui le divise en deux horizon-
talement.
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Le résultat est à mon avis plus beau si l’on remplace les grilles de 
lignes parallèles régulièrement espacées par des images en va-
leurs de gris d’ondes sinusoïdales (comme celle qui est reproduite 
ci-dessous). En décalant légèrement la phaseviii de ces ondes, on 
pourra faire varier le motif à l’infini. J’avais ainsi à ma disposition 
un générateur de formes quasi-périodiques, dont une partie des va-
riables sont fixes : le nombre d’ondes superposées n, leur longueur 
d’onde λ ; et dont les autres variables sont aléatoires : les déca-
lages de phase propres à chaque onde dW1, dW2, ... dWn

λ

d = π/2
  

W1 W2

viii
Les ondes sinusoïdales sont carac-
térisées par une longueur d’onde λ 
– la distance entre deux vagues suc-
cessives –, par leur amplitude – la 
distance entre les creux et les crêtes, 
représentée ici en niveaux de gris –, 
et, relativement à une autre onde 
similaire, par leur déphasage, que 
l’on peut décrire comme la distance 
d entre les crêtes de chaque onde, 
ou comme le rapport D entre cette 
distance et la longueur d’onde : 

D = d/λ

Par exemple, les ondes sinusoïdales 
définies par les fonctions : 

W1 = cos(x) 
W2 = sin(x) 

Sont déphasées l’une par rapport à 
l’autre d’une distance :

d = π/2
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Comment traduire ces images continues, floues comme le sont les 
images de structures atomiques reproduites par Gerhard Richterix, 
en vitraux au plomb ? Il fallait trouver un moyen de délimiter des 
formes discontinues, aux contours nets et de préférence droits, au 
sein du gris continu de ces images. 

En augmentant le contraste des images, des « îles » sombres à peu 
près circulaires se détachent. Celles-ci se mettent ainsi à ressem-
bler à des nuages de points noirs sur un fond blanc. 

Il est possible de détecter ces « îles » avec un algorithme – on les 
appelle des « blobsx » – puis de calculer leur « centroïdexi ». 
C’est ainsi que j’ai pu traduire les images en nuages de points 
– au sens géométrique du terme, cette fois-cixii. Il ne restait alors 
plus qu’à « triangulerxiii » le nuage de points pour obtenir une 
maille faite de lignes droites. 

ix
Voir par exemple l’œuvre : Stron-
tium (2004), C-Print, Catalogue 
Raisonné n°888

(Richter, 2017)

x
Un « blob » – qui signifie en 
anglais une « goutte de liquide vis-
queux » –, est un objet graphique 
de forme vaguement circulaire, un 
disque légèrement irrégulier.

xi 
Dans une image pixelisée, le 
« centroïde » d’une figure est sim-
plement la moyenne des coordon-
nées bidimensionnelles de tous les 
pixels qui constituent cette figure. 

xii
Il est important de distinguer 
les « points » au sens graphique 
du terme, qui sont des surfaces 
bidimensionnelles ; des « points » 
au sens géométrique du terme, qui 
sont définis par des coordonnées 
dans un espace et qui n’ont pas de 
dimension : ni hauteur, ni largeur, 
ni profondeur.

xiii
La triangulation d’un ensemble de 
points est une opération visant à 
relier entre eux tous les points d’une 
collection. On obtient ainsi une col-
lection de segments, qui forment un 
réseau de triangles juxtaposés. 
Une méthode couramment utilisée 
en informatique est la triangulation 
de Delaunay, du nom d’un mathé-
maticien russe mort en 1980. 
Il existe des fonctions de triangula-
tion dans la plupart des langages de 
programmation informatique. 



92

Des mailles triangulaires ainsi créées, se dégageaient des formes 
géométriques régulières issues d’assemblages de triangles juxtapo-
sés : des carrés, rectangles, losanges, octogones et autres formes 
remarquables. Les motifs visuellement les plus intéressants se 
formèrent pour les valeurs de n reprises ci-dessous. 

n = 5 :       pentagones, étoiles à cinq branches, triangles  
  isocèles, décagones

n = 8 :       carrés, losanges, rectangles, octogones, étoiles à  
  huit branches, triangles isocèles et isocèle-rectangles

n = 12 :       carrés, triangles équilatéraux, isocèles et isocèle- 
   rectangles, dodécagones

Les motifs les plus réguliers avaient tendance à se « circulariser », 
d’autant plus que n est grand. Cela tombait bien car cela entrait en 
résonance avec la symbolique architecturale du scriptorium de Syl-
vanès, où le cercle est associé au spirituel, au Ciel, à Dieu ; l’octo-
gone à la vie monastique, étape intermédiaire ; le carré à la Terrexiv. 

Ci-dessus : schéma des colonnes du scriptorium de 
Sylvanès, extrait du dépliant destiné aux visiteurs.

Ci-contre : trois motifs quasi-cristallins générés à partir 
de valeurs de n égales à 5, 8 et 12 et de variables dW aléa-
toires (sur la 3e figure, toutes les variables sont fixes sauf 
une : il s’agit d’un motif quasi-circulaire pour une rosace).

 

xiv
Voici la description des bases des 
trois colonnes de pierre du scripto-
rium de Sylvanès, telle que repro-
duite sur le dépliant destiné aux 
visiteurs :

[…] la plus éloignée est carrée, sym-
bole de ce qui est terrestre, humain, 
tandis que la plus proche de l’église 
est circulaire, symbole du divin, du 
spirituel. Les moines ne passent de 
l’un à l’autre qu’au terme d’une vie 
laborieuse, symbolisée ici par une 
base octogonale. 
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n = 5
λ = 50 pixels

dW1 = 0,5148
dW2 = 0,7589
dW3 = 0,9276
dW4 = 0,7797
dW5 = 0,7206

n = 8
λ = 75 pixels

dW1 = 0,5189 
dW2 = 0,6179                                                         
dW3 = 0,6507                                                                           
dW4 = 0,4251                                                        
dW5 = 0,3423                                                                    
dW6 = 0,4113
dW7 = 0,4788
dW8 = 0,6059

n = 12
λ = 75 pixels 

dW1  = 1,145
dW2  = 1,310
dW3  = 1,310
dW4  = 1,310
dW5  = 1,310
dW6  = 1,310
dW7  = 1,310
dW8  = 1,310
dW9  = 1,310
dW10= 1,310
dW11= 1,310
dW12= 1,310
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De certains des motifs ainsi construits, se dégageait quelque chose 
de semblable à ceux qui ont été conservés dans les vitraux cister-
ciens du XIIe siècle d’Aubazinexv. Le dialogue entre l’art cistercien 
médiéval et la géométrie contemporaine des quasi-cristaux me 
semblait ouvrir un champ d’étude passionnant, en résonance avec 
les contraintes du cahier des charges.

Voilà à peu de choses près le stade de développement que le projet 
avait atteint lorsque j’ai envoyé ma candidature pour le concours.

xv
L’abbaye cistercienne d’Aubazine 
date du XIIe siècle, elle est célèbre 
pour ses vitraux anciens et parce 
que, convertie en orphelinat à la 
Révolution française, elle a plus 
tard vu grandir Coco Chanel qui y 
aurait, dit-on, pris les entrelacs de 
ses vitraux cisterciens comme source 
d’inspiration pour créer le logo de 
sa marque.

(Codet-Boisse, 2017)

Ci-contre, à gauche : 

Études préliminaires datant de 
juin 2016.

 

Ci-contre, à gauche : 

Gravure représentant un vitrail 
de l’abbatiale d’Aubazine.

So
ur

ce
 : 

C
ul

tu
re

 C
ha

ne
l, 

20
17



98



99



100



101

i
Je ne voulais surtout pas repro-
duire les erreurs que j’avais faites 
à Montréal, où j’ai perdu énormé-
ment d’argent faute d’estimations 
correctes des coûts des différentes 
étapes de l’installation de l’œuvre !

ii
Cela peut sembler paradoxal d’écar-
ter des dessins faits à l’ordinateur 
sous prétexte qu’ils ressemblent trop 
à des dessins faits à l’ordinateur... 
Et pourtant, il s’agit véritablement 
là d’un problème esthétique de fond. 
Je trouve que l’art produit à l’aide 
d’outils numériques ressemble trop 
souvent à de l’art fait par ordina-
teur. Comment m’expliquer ? 
Trouve-t-on par exemple que 
la peinture des frères Van Eyck 
ressemble à de la peinture faite à 
la main ? Le résultat a-t-il une pa-
renté esthétique forte avec les outils 
employés et avec la terre, l’huile, le 
gesso et les panneaux de bois uti-
lisés pour le fabriquer ? Lorsque je 
travaille avec des outils numériques, 
je trouve souvent que le pire résul-
tat que je puisse obtenir est que 
cela se voit, ou bien que cela se voit 
trop. La plupart du travail numé-
rique s’effectue à partir de fonctions 
prédéfinies et celles-ci ont comme 
une signature stylistique, dont 
personnellement je pense qu’il faut 
se débarrasser. D’autres personnes 
préféreront peut-être détourner ces 
empreintes stylistiques sous la forme 
d’un genre d’esthétique du ready-
made. En ce qui me concerne, je 
préfère coder mes propres outils en 
partant de zéro, c’est-à-dire écrire 
mes propres programmes informa-
tiques, dans lesquels je me confronte 
directement à la fois aux problèmes 
techniques et à leurs conséquences 
esthétiques. Les algorithmes ont une 
beauté, eux aussi, encore faut-il les 
pratiquer pour pouvoir en juger.

Le vrai travail commence

 Notre dossier a passé l’étape de présélection en juin 2016. 
En plus de créer un programme iconographique sérieux et convain-
cant pour vingt-quatre fenêtres, il fallait maintenant prouver que 
le projet était réalisable. Cela demandait d’estimer précisément 
son coûti, de s’assurer de la solidité des vitraux construits sur la 
base de ces motifs, de choisir l’épaisseur des plombs, la couleur des 
verres, le système de barlotières, etc.

Par contrat, notre participation à la finale de la compétition nous 
obligeait à réaliser un vitrail d’essai en taille et matériaux réels. 
Il fallait au plus vite inventer une méthode de travail en atelier 
qui permette de réaliser le premier vitrail. En parallèle, étudier et 
critiquer cette dernière pour l’améliorer, de façon à ce que la pro-
duction des autres fenêtres puisse se faire relativement facilement 
et rapidement – sans quoi les coûts exploseraient.

Une des choses que j’aimais le plus dans les premiers résultats 
que j’avais obtenus était l’irrégularité subtile des motifs. 
Un peu comme dans les exemples historiques, aucun angle n’y 
était véritablement droit, aucune forme n’était exactement la 
même qu’une autre. Pourtant, l’on y percevait quand même la 
présence d’un ordre strict. Conserver cette irrégularité posait po-
tentiellement un problème de faisabilité à faible coût, chaque pièce 
de verre étant unique. 

Un ami m’a demandé pourquoi je n’avais pas standardisé mes 
formes pour me simplifier la vie, mais lorsque j’ai essayé, les mo-
tifs perdaient de leur caractère, ils ressemblaient trop à des objets 
industriels dessinés à l’ordinateurii !

Ci-contre : 

Formes quasi-régulières détectées au sein d’une maille 
triangulaire quasi-cristalline par des algorithmes. De 
gauche à droite et de haut en bas : dodécagones, carrés, 
bornes, diamants, triangles isocèles, triangles équilatéraux.
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C’est via l’étude des contraintes techniques que le chemin à suivre 
s’est précisé et que les vitraux ont pris forme :
   
1 – Plus il y aurait de plombs, plus le vitrail absorberait de lu-
mière, plus il serait lourd et plus il faudrait le renforcer de struc-
tures en acier, sans quoi il risquerait de s’affaisser sous son propre 
poids. Il valait donc mieux viser léger.

2 – Les points de la maille de triangles où plus de cinq lignes se 
rejoignaient ne pouvaient pas être réalisés en plomb. Souder en-
semble autant de plombs aurait créé des faiblesses structurelles ou 
bien aurait nécessité d’utiliser quelques plombs plus larges pour 
soutenir les autres. Cela ne se justifiait aucunement : comment 
introduire des lignes plus larges sans trahir le processus non-sub-
jectif, génératif, du dessin ? 

J’ai choisi par la suite de peindre les parties des motifs qui po-
saient problème à la grisailleiii – comme des « faux plombsiv » –, 
à la manière d’un vitrail cistercien de Lachaladev. Cela m’a permis 
d’assembler de nombreux triangles, une solution élégante permet-
tant à la fois de minimiser leur nombre et de simplifier les motifs 
à souder.

3 – On pouvait raisonnablement penser que plus il y aurait de 
pièces uniques, plus le travail serait long, fastidieux, coûteux. 
Mais on ne savait pas du tout combien cela allait coûter ni quelles 
étaient les étapes qui prendraient le plus de temps.

Nous avons réalisé un premier prototype avec du verre transparent 
pour étudier ces différents points. Le résultat n’était pas très bon : 
c’était solide mais trop dense, trop lourd, et beaucoup trop fasti-
dieuxvi. En revanche, c’était visuellement très convaincant.

iii
grisaille [gʀizaj] n. f. 
   ÉTYM. 1625; de gris, 
   et suff. -aille.

  (...)
  Par métaphore.    
  b Composition employée dans la 
peinture sur verre pour exécuter le 
trait et le modelé; vitraux en verre 
blanc peints uniquement avec cette 
composition. 

(Le Grand Robert, 2005)

iv
Voir : la partie soulignée du texte 
de Viollet-le-Duc reproduit à la 
page 87.

v
Dans ce vitrail reproduit page 84, 
au milieu à gauche, certains plombs 
sont véritables, d’autres sont tracés 
en grisaille. J’aimais beaucoup 
l’idée de travailler en quelque sorte 
« à l’ancienne » pour résoudre un 
problème posé par une approche 
numérique du dessin.

vi
La mise sous plomb par un ouvrier 
très expérimenté du petit panneau 
d’essai de 43 × 57 cm (reproduit 
ci-contre), a pris à elle seule huit 
heures. C’était beaucoup trop de 
travail.

Ci-contre : 

Premier prototype de mise sous plomb à partir d’un 
motif généré par un algorithme. Le résultat était trop 
lourd, trop dense et trop fastidieux à fabriquer.
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« à la pêche aux motifs »

 Pour observer les motifs produits par les trois familles de 
figures que j’avais retenues (n = 5, n = 8, n = 12), j’ai décidé 
d’appliquer une règle de coloration simple en niveaux de gris : 
les triangles les plus grands seraient blancs, les plus petits gris 
foncés et entre les deux la clarté varierait en fonction de la super-
ficie des pièces. 

Ne sachant pas comment m’y prendre autrement pour parcourir 
l’ensemble des variations possibles des motifs, j’ai utilisé la « force 
brutei » : mon algorithme produisit 2000 motifs de chaque espèce, 
à partir desquels j’ai tenté de dégager des critères de classification 
objectifs liés aux formes qui y apparaissaient : carré de type A, 
carré de type B, rectangle, octogone, borne, grand triangle, etc.ii 

i
Expression courante en informa-
tique, qui désigne une méthode 
basique consistant, au sens strict, 
à tester tous les états possible d’un 
système jusqu’à la découverte d’une 
solution. Par exemple, l’on cherche 
à découvrir le code de la serrure 
d’une valise verrouillée en testant 
une à une toutes les combinaisons 
possibles de trois chiffres.

Par analogie, j’utilise cette expres-
sion pour désigner une méthode 
pareillement basique, consistant à 
tirer au sort une grande quantité de 
motifs, mais parmi une infinité de 
variations possibles, pour y cher-
cher des propositions visuellement 
intéressantes.

ii
Comme expliqué page suivante avec 
l’exemple des « carrés de type A et 
de type B », j’ai conçu un ensemble 
d’outils qui permettent, au sein 
des motifs, de dégager des formes 
remarquables en associant plusieurs 
triangles.

Ci-contre : 

Reproduction d’un document de travail à motifs quasi-cris-
tallins, où n = 8, produisant principalement des carrés de 
types A et B et des « bornes » (un carré dans lequel sont 
insérés, au niveau d’une diagonale, deux triangles formant 
un rectangle de proportions proches de : 1:2-1).
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iii
Voir : note xi page 36.

iv
« à peu près égaux » signifie que la 
différence entre deux longueurs est 
inférieure à un certain seuil, défini 
comme la marge de tolérance. 
Le réglage de la valeur de cette 
marge pour chaque type de forme à 
détecter a été un travail fastidieux.

Au sein de la maille de triangles apparaissaient ainsi des formes 
(presque) régulières, remarquables, qu’il était possible de discrimi-
ner in silicoiii à partir de leurs propriétés géométriques. 

Par exemple, pour détecter un « carré de type A », il fallait :

- Que deux triangles aient deux points en commun.
- Que les quatre côtés périphériques soient à peu prèsiv égaux.
- Que les deux diagonales soient à peu près égales.

Tandis qu’un « carré de type B » serait défini comme suit :

- Que quatre triangles aient cinq points en commun.
- Que les quatre côtés périphériques soient à peu près égaux.
- Que les quatre demi-diagonales soient à peu près égales.

Chaque forme ainsi détectée pouvait devenir une pièce de verre 
seule, réunissant plusieurs triangles de la maille, ce qui permettait 
de simplifier le dessin et le travail en général.

« Carrés de type A » (à gauche) et de « type B » (à droite)
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Six tentatives de détection de « carrés de type A », au sein du 
même motif. De droite à gauche, la marge de tolérance varie du 
moins au plus. Les carrés de l’image de gauche sont les plus régu-
liers et ceux qui s’ajoutent au fil des images le sont de moins en 
moins. Les valeurs de gris correspondent à la superficie des pièces.
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Le verre opalin et les couleurs du ciel

 Depuis le début de ma recherche, j’avais l’intention de ne 
pas travailler qu’avec des verres transparents, mais aussi avec des 
verres diffusant la lumièrei. Il me semblait essentiel de créer une 
lumière assez tamisée au sein de l’architecture romane pour que 
les rares ouvertures se transforment en lanternes. Cela permettait 
aussi que la lisibilité du dessin ne soit pas trop affectée par ce qui 
se trouve derrière les vitraux.

J’ai consulté le catalogue des verres Lamberts à la recherche des 
verres diffusants « Opal » et « Opak » et je me suis rendu compte 
que ceux-ci ne se comportaient pas comme de simples « diffuseurs 
classiquesii ». Les verres opalins incolores sont translucides, faits 
d’une base incolore transparente plaquée d’une fine couche de 
verre d’apparence laiteuse. à partir d’une épaisseur-seuil – environ 
0,5 mm –, le placage les rend complètement opaques. 

i
J’ai été artiste en résidence pendant 
une semaine, en juin 2016, chez 
les maîtres verriers Glasmalerei 
Peters Studios, à Paderborn, en 
Allemagne. à cette occasion, je me 
suis concentré sur l’étude des verres 
opalins et sur l’application de motifs 
discrets en grisaille, émail et jaune 
d’argent, que je voulais utiliser pour 
moduler légèrement la lumière bleu-
tée ou jaunâtre qu’ils diffusent. Par 
la suite, j’ai mis de côté cette idée.

ii
La diffusion de la lumière est un 
phénomène complexe, qui met 
en jeu des mécanismes physiques 
décrits par la théorie de Gustav 
Mie (1868-1957) et par celle de 
John William Strutt Rayleigh 
(1842-1919). La « théorie de Mie » 
décrit les interactions entre les 
ondes lumineuses et les particules 
dont le diamètre est comparable ou 
supérieur à la longueur d’onde de 
la lumière. Lorsque les particules 
responsables de la diffusion de la 
lumière sont très petites devant la 
longueur d’onde de la lumière, des 
phénomènes colorés se manifestent 
(comme la couleur bleue du ciel) 
et l’on parle alors de « diffusion 
Rayleigh ».

C’est cette dernière qui décrit les 
couleurs bleutées et ambrées qui ap-
paraissent au sein des verres opalins 
incolores. A contrario, aucune cou-
leur n’apparaît au sein de ce que je 
nomme des « diffuseurs classiques » 
lorsque leur matière est incolore.

Ci-contre : 

Éclairage direct d’un verre opalin au placage assez fin 
par la lumière du soleil, environ 45 minutes après le 
lever du soleil à Sylvanès. L’orientation est la même que 
celle des fenêtres du chœur.
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Ces verres sont assez magiques, ils se comportent mot pour mot 
comme ce que Goethe nommait des « milieux troublesiii », soit des 
milieux translucides, incolores et chromogènes, dont les caractéris-
tiques se rangent sur l’échelle allant du blanc opaque à la transpa-
rence la plus poussée :  

147 - Le trouble parfait est le blanc, le contenu le plus neutre, le 
plus clair qui emplit l’espace, et le premier degré de l’opacité.

148 - [...] la transparence elle-même est déjà le premier degré du 
trouble. Entre la transparence et l’opacité blanche, il existe un 
nombre infini de degrés de trouble.

150 - [...] vue à travers un milieu faiblement trouble [la lumière 
incolore du soleil] apparaît jaune. Si la qualité trouble de ce milieu 
s’accentue, ou si son épaisseur augmente, la lumière prend pro-
gressivement une teinte orange qui s’intensifie finalement jusqu’au 
rouge rubis.

151 - Lorsque, par contre, nous regardons l’obscurité à travers un 
milieu trouble recevant la lumière, une couleur bleue apparaît ; au 
fur et à mesure que croît le degré du trouble, le bleu s’éclaircit et 
pâlit ; à l’inverse, le bleu devient plus intense et saturé lorsque 
le trouble évolue vers la transparence, et l’œil perçoit le plus beau 
violet quand le trouble le plus pur en est au degré minimum d’in-
tensité.1

1. (Goethe : 147 à 151, 1990)

iii
Il s’agit là encore d’une approche 
scientifique typiquement dans le 
style de Goethe. L’importance du 
concept ressort d’un commentaire 
en bas de page de Rudolf Steiner :

150 et 151 - Dans ces deux para-
graphes, Goethe formule ce qu’il 
appelle le « phénomène primordial » 
de la couleur : la lumière, vue à 
travers un milieu trouble, donne le 
jaune – les ténèbres, vues à travers 
un milieu éclairé, donnent le bleu.

(Goethe, 1990)
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Comme il l’a remarqué, l’atmosphère terrestre semble se compor-
ter exactement de la même manière :

154 - [...] Les teintes rouges de l’aurore et du crépuscule sont dues 
à la même cause. Le soleil s’annonce par une couleur rouge parce 
que sa lumière nous parvient à travers une masse de brume plus 
importante que normalement. Plus il monte, plus son éclat devient 
clair et jaune.

155 - Quand l’obscurité de l’espace infini est vue à travers des 
brumes atmosphériques éclairées par la lumière du jour, la couleur 
bleue apparaît. Sur les sommets élevés, le ciel apparaît de jour 
bleu roi, parce que seules quelques vapeurs légères flottent devant 
les ténèbres de l’espace infini ; dès qu’on descend dans les vallées, 
le bleu s’éclaircit et passe finalement à un blanc bleuté dans cer-
taines régions et lorsque les brumes deviennent plus denses.2

En utilisant des verres opalins, j’étais littéralement en train de 
manipuler les couleurs du ciel et le mécanisme qui les produitiv.

En plein jour, un objet noir vu au travers d’un verre opalin ap-
paraît bleuté, d’un bleu dont la clarté et la pureté dépendent de 
l’épaisseur du plaquage. Un objet lumineux y apparaît plus ou 
moins jauni voire orangé. Un plaquage très fin produit ainsi du 
jaune pâle et du bleu profond comparable au ciel zénithal à haute 
altitude. Il n’altère que très peu la transparence du verre. 
Un plaquage plus épais rend le verre moins transparent. Ce verre 
transmet alors une lumière plus orangée et diffuse un bleu plus 
clair, qui ressemble au ciel vu du sol, en plus pastel.

2. (Goethe : 154-155, 1990)

iv
Peut-être me suis-je inconsciemment 
souvenu de ce texte, que j’avais lu 
il y a une dizaine d’années, lorsque 
j’ai décidé de travailler avec le verre 
opalin ? Quoi qu’il en soit, Goethe 
parle plus loin du verre opalin 
comme du matériau le plus adapté 
à l’observation de ce qu’il décrit : 

165 - Parmi les milieux solides 
dans la nature, nous trouvons tout 
d’abord l’opale, dont les couleurs 
s’expliquent, du moins en partie, 
par le fait qu’elle constitue un 
milieu trouble, à travers lequel nous 
voyons un fond tantôt clair, tantôt 
sombre.

166 - Mais l’instrument le plus 
souhaitable pour toutes ces expé-
riences est le verre opalin (vitrum 
astroïdes, girasol). Il est fabriqué 
selon différents procédés et le trouble 
y est produit par différentes subs-
tances calcaires métallifères. On ar-
rive au même résultat en adjoignant 
au verre en fusion des os calcinés 
et pulvérisés ; c’est pourquoi cette 
substance est aussi appelée « verre 
d’os ». Mais ce procédé présente 
l’inconvénient de rendre trop facile-
ment le verre complètement opaque.

(Goethe : 165-166, 1990 – c’est moi 
qui souligne) 
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Au moyen d’une « astuce » physico-mathématique et de plusieurs 
mesures au spectrophotomètrev, j’ai pu prédire l’apparence visuelle 
de chacun de ces verres en fonction de l’épaisseur de leur couche 
opaline et du spectre de la lumière qui les atteint. Le modèle que 
j’ai créé, bien que rustre, fonctionne très bien comme j’ai pu le 
vérifier par la suite. 

Il est intéressant de remarquer que l’apparence de ces verres, 
contrairement à celle de verres transparents, change radicalement 
selon l’éclairement du vitrail. à l’ombre, illuminés seulement par 
le bleu du ciel, ces verres sont gris. Par ciel nuageux, ils de-
viennent jaunâtres et en plein soleil ils sont d’un blanc éclatant, 
éblouissant, d’apparence très pure et légèrement bleutée. 
Ils deviennent alors plusieurs dizaines de fois plus lumineux que 
le fragment de ciel qui se trouve derrière eux : ce sont de vraies 
lanternes. Autre phénomène remarquable, les verres opalins inco-
lores frappés par la lumière directe du soleil vont à la fois diffuser 
une lumière blanche et projeter sur le sol ou les parois une lumière 
colorée ambrée.

En comparaison, des verres transparents ont un comportement et 
une apparence visuelle beaucoup plus simple à prédire : ils filtrent 
simplement la lumière qui les traverse, sans vraiment la dévier. 
Leur couleur ne dépend que de la lumière qu’ils absorbent et de ce 
qui se trouve derrière eux au moment où on les observe.

v
Je parle d’une « astuce » car je ne 
me suis pas véritablement lancé 
dans une modélisation détaillée 
des phénomènes optiques actifs au 
sein des verres, qui expliqueraient 
et permettraient de prédire, le plus 
exactement possible, leur apparence 
visuelle en fonction des conditions 
lumineuses dans lesquelles ceux-
ci sont placés. Le modèle que j’ai 
programmé, simplifié au maximum, 
était malgré tout très efficace.

J’ai d’abord remarqué que, posé 
sur une table lumineuse, le verre 
opalin ne modifiait pas la couleur 
de la lumière qui le traversait, mais 
que cette modification n’appa-
raissait qu’à distance de la source 
lumineuse. J’ai donc effectué des 
mesures de la lumière transmise 
par le verre opalin à deux distances 
différentes de la table lumineuse : 
une mesure avec le verre posé direc-
tement sur la table lumineuse, une 
autre avec le verre placé à l’extrémi-
té d’un tube, à environ 80 cm de la 
table lumineuse, distance à laquelle 
l’image de la table lumineuse vue au 
travers du verre est déjà bien jaunie 
et à laquelle les rayons lumineux 
issus de la table sont déjà presque 
parallèles entre-eux.
En soustrayant le spectre de la 
lumière de la seconde mesure – ce-
lui de la lumière transmise par le 
verre en ligne droite – à celui de 
la première – celui de la lumière 
qui traverse le verre dans toutes 
les directions –, il était possible de 
déduire le spectre de la lumière qui 
était diffusée par le verre.
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Résultats d’une simulation informatique de l’apparence visuelle 
de verres opalins éclairés par la lumière du soleil, en fonction de 
l’épaisseur du placage opalin. Dans chaque échantillon, la partie 
gauche représente la couleur de la lumière traversant le verre et 
la partie droite celle de la lumière diffusée. 

Les valeurs indiquées sous les images correspondent à l’épaisseur du 
placage, dans une unité non spécifiée.
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Le bleu du ciel et le jaune du soleil au fil du temps

 Bernard Debongnie et moi sommes retournés ensemble à 
Sylvanès au mois d’aoûti. Il lui fallait prendre des mesures précises 
de l’ouverture dans laquelle serait placé le vitrail d’essai. De mon 
côté, je m’étais fixé comme objectif de prendre un maximum de 
mesures de la lumière autour de l’église, de l’aube au couchant.

Le but était de constituer une ligne du temps précise des condi-
tions d’illumination des futurs vitraux par les deux sources de 
lumière naturelle que sont le ciel et le soleil. Ce modèle de la 
lumière du jour prendrait en compte la couleur, la directionii et 
l’intensité de la lumière émise par les deux éléments par temps 
clair l’été.

Le ciel émet alors une lumière omnidirectionnelle et diffuseiii, dont 
la couleur et l’intensité varient en fonction de l’orientation. 
C’est surtout vrai le matin, quand le ciel proche du soleil levant 
est jaune, tandis qu’il est bleu foncé dans la direction opposée. 

L’intensité de la lumière issue du bleu du ciel est faible en com-
paraison de celle du soleil direct, mais il ne faut pas la négliger : 
chaque portion visible du ciel depuis un point de vue donné illu-
mine l’objet qui y sera placé. Pour les verres transparents, le bleu 
du ciel est l’unique variable lumineuse à considéreriv.

i
Notre Dame ! Toutes les églises de 
l’Ordre de Cîteaux vous sont dédiées 
et toutes sont consacrées en votre 
honneur.

(Larcher, 2003)

Cette citation m’a fait penser que 
l’orientation de l’église pourrait 
avoir été pensée – « calibrée » – sur 
le cycle de la lumière naturelle du 
mois d’août, soit le 15 (Assomp-
tion), soit le 22 (Couronnement de 
la Vierge), ou encore le 8 septembre 
(Nativité de la Vierge Marie). 
Ces hypothèses se sont avérées 
fausses : les rapports entre la 
lumière solaire et l’architecture de 
l’église semblent au contraire avoir 
été conçus en fonction du solstice 
d’été. Ce jour, le soleil levant qui 
dépasse la colline cachant l’horizon 
à l’Est s’aligne précisément avec 
l’édifice, il entre par un petit oculus 
situé dans la partie haute du chœur. 
Un rayon de lumière traverse alors 
l’église d’Est en l’Ouest sur toute sa 
longueur.

ii
Pour calculer la direction de la 
lumière solaire tout au long de la 
journée du solstice d’été j’ai utilisé 
l’outil en ligne suivant :

http://www.suncalc.org

iii
En simplifiant – et à l’exception du 
matin et du soir où l’orientation 
est significative –, le ciel ressemble 
beaucoup à une source hémisphé-
rique de lumière bleutée uniforme. 
Je l’ai modélisé comme tel.

iv
La couleur apparente d’un verre 
transparent ne dépend que de ce qui 
se trouve derrière.

Ci-contre : 

Détail d’une planche représentant les variations de l’ap-
parence visuelle de la rosace du chœur proposée (n°100), 
en fonction de la lumière du soleil et de la couleur du 
ciel, durant une matinée « type » d’été par temps clair.
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Le soleil émet au contraire une lumière franchement directionnelle. 
Sa couleur rose, orange, jaune ou blanche, ainsi que son intensité, 
varient au fil de la journée en fonction de la hauteur du disque 
solaire par rapport à l’horizon.

L’intensité de la lumière solaire dans le sud de la France est bien 
supérieure à celle de la lumière en Belgique, là où le vitrail serait 
fabriqué. Il ne serait donc pas possible d’observer à l’atelier l’effet 
de cette lumière sur le vitrailv, vi, mais seulement de tenter de le 
simulervii.

v
Le choix des verres d’un vitrail est 
souvent le métier du maître verrier. 
Les professionnels expérimentés 
savent quelles combinaisons de cou-
leur peuvent, si possible, interpréter 
fidèlement une maquette. 
Le dialogue avec l’artiste sur ce 
sujet est essentiel. Dans ce petit 
monde du vitrail, un contre-exemple 
récent, souvent cité pour affirmer 
l’importance d’une approche réaliste 
des couleurs et de la lumière, est 
une rosace réalisée par Kiki Smith 
et Deborah Gans, avec The Gil 
Studio en 2010, dans la Eldridge 
Street Synagogue à New York. Le 
décalage entre les photomontages 
préliminaires et le résultat final est 
très important.

vi
à chaque discussion sur la couleur 
des verres, Rita Debongnie n’a cessé 
de dire que la couleur s’éclaircirait 
beaucoup étant donné la grande 
quantité de lumière présente au sud 
de la France. 

vii
J’ai fait du mieux que j’ai pu avec 
les données à ma disposition. 
J’étais loin d’avoir une idée aussi 
claire qu’aujourd’hui de ce qu’il 
fallait mesurer exactement et de 
comment le faire. De plus, j’ai 
dû me débrouiller avec un petit 
spectrophotomètre, pas vraiment 
adapté pour mesurer l’intensité de 
la lumière du soleil : la lumière était 
trop forte pour lui, il saturait. 
Il a fallu estimer ces valeurs à la 
louche. Je me suis rendu compte 
lors de la finale, le 2 décembre, que 
contrairement à ce que j’imaginais, 
j’avais sous-estimé l’intensité lumi-
neuse du soleil. Je pensais plutôt 
l’avoir surestimée : même en hiver, 
les valeurs que j’avais utilisées dans 
mon modèle pour représenter la 
lumière de l’été étaient plus faibles 
qu’en réalité. à Sylvanès, la lumino-
sité des verres opalins était si forte 
que c’était à peine croyable.
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Chaque façade de l’église possède une période d’ensoleillement 
maximal. Les quatorze vitraux orientés à l’est – dont les sept du 
chœur – sont en plein soleil entre 7 h et 12 h 30, tandis que la 
lumière du soleil passe d’un jaune orangé à un blanc légèrement 
jaunâtre. Quatre des cinq vitraux orientés au sud sont en plein 
soleil entre 10 h et 15 h 30, alors que la lumière solaire est à son 
maximum de blancheur. La grande baie gothique orientée à l’ouest 
est illuminée à partir de 14 h 30 et les deux baies orientées nord le 
sont de 16 h 30 jusqu’au coucher du soleil.

L’idée de recomposer de la lumière blanche à partir d’un mélange 
de verres incolores et de verres légèrement colorés exigeait de 
choisir un ou plusieurs blanc(s) de référence. En fonction de leur 
orientation, la couleur moyenneviii des vitraux reproduirait le blanc 
de la lumière du soleil d’un moment particulier du cycle : 
(1) 8 h 30 pour l’est, (2) 14 h au sud, (3) 16 h à l’ouest, (4) 19 h 
au nord et 20 h pour la baie n°7, qui illumine la chapelle des 
morts lorsque le soleil se couche.

Ma proposition artistique a alors pris une forme musicale : celle 
d’une composition en quatre mouvements, qui correspondent à 
ces quatre périodes d’ensoleillement. Ce parti-pris m’a amené à 
concevoir ma présentation sous la forme d’une partition. Le soleil 
y jouait pour ainsi dire le rôle principal du chef d’orchestre et les 
vitraux celui des interprètes. L’ensemble du programme fut pensé 
comme une pièce, à l’image des quatre saisons, représentant un 
cycle complet allant de la naissance à la mort. 

viii
Les vitraux sont faits de pièces 
de verre de différentes couleurs. 
Ce que je nomme ici leur couleur 
« moyenne », c’est la moyenne 
optique de la couleur de toutes ces 
pièces. C’est la couleur qui appa-
raîtrait si l’on mélangeait ensemble 
tous les rayons de lumière qui 
traversent le vitrail en ligne droite 
dans la direction du soleil.
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L’analyse et le choix des verres 

 Ayant à peu près résolu les questions du dessin, du calcul 
de l’apparence des verres transparents et opalins et celles de 
l’étude de la lumière naturelle, il fallait maintenant choisir les 
verres qui peupleraient la maille de formes triangulaires. 

Voulant éviter de reproduire les mêmes erreurs que lors du choix 
des verres pour Montréal, je me suis rendu en camionnette à 
l’usine Lamberts de Waldsassen pour y faire le choix définitif, 
panneau par panneau, des verres à utiliser pour la verrière d’essai. 
Je voulais par la même occasion choisir ceux de l’ensemble des 
vingt-quatre verrièresi.

i
Lorsque je me suis rendu à l’usine, 
mes idées n’étaient pas fixées 
comme elles le sont devenues par la 
suite. Le choix des couleurs n’a pas 
été vraiment rationnel comme pour 
le projet de Montréal. 

Je suis parti tout d’abord de l’idée 
d’un jeu de couleurs complémen-
taires qui recomposent ensemble du 
blanc : rose-rouge pâle/bleu tur-
quoise clair pour le chœur ; jaune/
bleu de cobalt au sud ; peut-être 
orange pâle/bleu cyan clair dans 
le reste de l’édifice. J’ai fait une 
série de premiers choix sur la base 
de critères simples : ne choisir que 
des verres presque incolores et des 
verres opalins incolores ou faible-
ment colorés, plus un ensemble de 
teintes franches, claires et d’une 
grande pureté : rouge à l’or, jaune, 
ambre. 
J’ai également retiré tous les verres 
contenant du manganèse – comme 
les gris –, car après quelques mois 
au soleil ils deviennent mauves. 
J’ai ainsi obtenu une palette d’une 
petite centaine d’échantillons dont 
beaucoup se ressemblaient. 
Dans un second temps, j’ai reti-
ré tous les doublons à l’aide d’un 
code informatique sur-mesure. 
Puis, au cours d’un processus où se 
sont mélangées des considérations 
techniques et esthétiques, j’ai réduit 
au minimum ma gamme. Manfred 
Mislik, l’expert couleur de l’usine, 
qui a observé tout le processus car 
j’occupais une partie de son bureau 
pendant trois jours, m’a dit : you 
did all that and you end up choosing 
only 8 colors, you are crazy! 
Le même jour, j’ai eu la chance de 
découvrir un verre bleu au cobalt 
présentant un magnifique dégradé 
du clair à une valeur moyenne, que 
j’ai sans hésitation décidé d’ajouter 
à ma gamme.

Image de la densité chromatique de la matière 
colorée dans une feuille irrégulière de verre bleu 
au cobalt, produit par l’équation [1] (voir : note ii)
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ii
Ce fut l’occasion de développer 
deux algorithmes de traitement 
d’image, qui permettent de discrimi-
ner plusieurs nuances au sein d’une 
même plaque de verre non-uniforme. 

Le premier algorithme compare 
l’image d’une table lumineuse im1 
avec l’image im2 d’un panneau de 
verre posé sur cette même table, 
puis soustrait l’une à l’autre. 
Il suffit pour ce faire de multiplier 
chaque pixel de la seconde image 
par la valeur inversée de chaque 
pixel de la première : 

D = im2 . 1/im1  [1]

On obtient ainsi une image de la 
densité chromatique D d’un verre, 
densité relative à la concentration de 
substance colorante au sein du verre, 
qui varie en fonction de son épais-
seur ou de celle de son plaquage. 

Le second algorithme définit des 
zones de couleurs égales en fonction 
d’une différence de couleur prédéfi-
nie par une formule colorimétrique. 
Il calcule la transmittance spectrale 
du verre en partant de l’hypothèse 
que pour un même verre, seule la 
concentration de matière colorante 
détermine la transmittance spec-
trale du verre. Pour deux zones qui 
servent de référence, la valeur de 
transmittance est mesurée au préa-
lable avec un spectrophotomètre. 

Il est alors possible de modéliser le 
spectre de toute la plaque de verre 
à partir de D, avec une formule 
inspirée du mathématicien Lam-
bert (1728-1777) : l’intensité d’un 
rayonnement traversant un milieu 
transparent subit une diminution 
exponentielle en fonction de l’épais-
seur du milieu. 

L’on connaît indirectement cette 
épaisseur grâce à la densité D, cal-
culée plus haut.

Plutôt que d’effectuer une commande de verres sur la base 
d’échantillons parfois peu représentatifs, comme la première fois, 
j’ai directement acheté des panneaux entiers de verre après avoir 
moi-même inspecté leur couleur. Après un long processus de sé-
lection, je suis reparti avec onze panneaux de couleurs différentes 
– sept transparents et trois opalins –, ainsi qu’avec une centaine 
d’autres mesures de verres, pour travailler in silico aux vingt-trois 
autres verrières.

En rentrant en Belgique, j’ai développé une méthode pour mesurer 
la couleur des panneaux tout entiers à partir de photographies sur 
table lumineuse et de mesures au spectrophotomètreii. Grâce à une 
meilleure description – pour ainsi dire « anatomique » – de la ma-
tière première du vitrail, je serai à l’abri des mauvaises surprises.

Détermination algorithmique de trois références 
de couleur A, B, C, au sein de la même feuille de 
verre, grâce au second algorithme (voir : note ii)
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La verrière d’essai n°14   

 Après de nombreux ajustements informatiques, la verrière 
d’essai a pris une forme définitive, utilisant beaucoup de verre 
bleu clair, bleu cyan, bleu turquoise, quelques touches de jaune et 
de rose et des verres opalins incolores et jaunâtres de forme octo-
gonale ou carrée, formant dans ce dernier cas des groupes circu-
laires de huit unités. 

In situ, en plein soleil, la couleur « moyenne » du vitrail a été pro-
grammée pour correspondre à celle de la lumière solaire de l’été 
à 14 h. Malgré l’aspect très bleu de l’objet lorsqu’on le place sur 
une table lumineuse, le vitrail semblera quasiment incolore lors-
qu’il sera placé dans l’édifice. Les verres opalins, beaucoup plus 
lumineux en plein soleil, donneront alors l’impression de flotter au 
sein d’un espace bidimensionnel abstrait, tandis qu’ils illumineront 
d’une lumière blanche et diffuse les pierres de l’église qui l’en-
tourent. Le vitrail projettera en outre un tapis de lumière colorée 
bleue et ambrée sur la paroi ou sur le sol, en fonction de l’heure. 

Avant 9 h 30 du matin et après 16 h 00, seul le bleu du ciel illumi-
nera la verrière qui redeviendra alors légèrement colorée, en tons  
« pastels », tandis que ses parties opalines s’éteindront, devenant 
grises pour la plupart.

Ci-contre : 

Deux versions quasi-définitives et concurrentes de la baie 
n°14, créées avec l’ensemble des algorithmes de construc-
tion et de rendu de la couleur (dessin, simulation de la lu-
mière naturelle, rendu des verres, choix des couleurs, etc.), 
le 10 octobre 2016. La version finale, datant du lendemain, 
est moins chromatique, mais son dessin est le même.
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Avant la présentation finale du 2 décembre 2016, j’ai pris le temps 
de synthétiser l’ensemble de mon travail, de mes recherches et de 
ma proposition artistique sous la forme de deux livrets expliquant 
ma démarche (Preuves de concept et Quatre mouvements).

Les quelques lignes qui suivent, extraites de la lettre de motiva-
tion accompagnant l’ensemble du dossier, résumeront finalement 
mes intentions.

 Ma proposition artistique a progressivement pris une forme 
pour ainsi dire « musicale » : celle d’une composition en quatre 
mouvements. Ses éléments principaux sont le cycle journalier 
de la lumière naturelle du soleil et du ciel, les couleurs du verre 
transparent et du verre diffusant « opalin », et la géométrie des 
« quasi-cristaux » à laquelle je faisais déjà référence en juin.

Au travers d’une pratique artistique contemporaine du vitrail qui 
m’est propre et sous une forme matérielle qui s’inscrit en plein 
dans l’histoire de cet art, mon parti-pris s’inscrit dans le contexte 
géographique, symbolique et architectural de l’église. 
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Ci-contre : 

Séquence du lever solaire sur l’oculus du 
chœur (n°200) par temps clair

 

Cela est vrai tant d’un point de vue historique – de par les réfé-
rences à la géométrie de l’architecture du Moyen-Âge qui y sont 
présentes de manière implicite – que d’un point de vue strictement 
fonctionnel : en s’adaptant à la lumière de Sylvanès et à la ma-
nière dont celle-ci est déjà mise en scène par l’architecture médié-
vale de l’Abbatiale.

Au cours du cycle quotidien de la lumière naturelle, une vague de 
soleil se projette sur les vitraux, d’abord à l’EST, puis au SUD, 
à l’OUEST et enfin au NORD. C’est le chef d’orchestre qui anime 
l’édifice de sa lumière dirigée.

Pour y répondre, chaque vitrail est double : son apparence visuelle 
est très différente lorsqu’il est éclairé directement par la lumière 
du soleil (lorsqu’il joue son rôle d’interprète et qu’il se met en 
avant) et lorsqu’il se tient en retrait, à l’ombre. Dans chaque 
groupe de vitraux, des motifs géométriques apparaissent et dispa-
raissent ainsi au fil du jour.
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Pages précédentes : 

Le vitrail d’essai en trois panneaux vu sur table lumi-
neuse (d’apparence bleue) et le même vitrail installé 
dans l’abbatiale de Sylvanès, le 2 décembre 2016 pour la 
finale du concours. En plein soleil les couleurs des verres 
transparents deviennent quasi imperceptibles. 

Ci-contre : 

Le tapis de lumière se projetant sur la pierre de l’église 
lorsque le vitrail est placé en plein soleil.

Pages suivantes : 

Preuve de concept n°1 de la métamorphose des couleurs, 
planche extraite du dossier envoyé pour la finale du 
concours pour la création des vitraux de Sylvanès.
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